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CHOISIR SA FORMATION
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COMMENT CHOISIR ?
Choisir sa formation, c'est déjà se poser les bonnes questions
Le niveau scolaire requis est le Bac, le niveau équestre le Galop 6.

INTRODUCTION
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NOS CONVICTIONS
"La formation est l'essence de tout succès" Arnaud Boti

Nos formations ont été pensées pour

Equitation par le rythme, formation

les élèves en formation, dans l’objectif

juge et entraineur de hunter aux

d’avoir un insertion aisée sur le

Printemps du style, journées du

marché du travail. Réactifs, ouverts à

complet à Saumur… Ces événements

toutes les disciplines, nous avons créé

sont aussi proposés aux élèves qui

des formations qui permettent aux

réalisent leur formation au Neubourg.

cavaliers de différentes sensibilités de
trouver leur intérêt tout en s’ouvrant à

Nous sommes ouverts sur l’avenir afin

d’autres disciplines.

de former les futurs professionnels du
monde équestre.

C’est dans cette logique que l’équipe
de formation continue à se former

Xavière et François

pour vous faire bénéficier des

GENTY GLIKSMAN

avancées pédagogiques.

GALOP 7
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BPJEPS
Educateur sportif mention équitation

Pré-requis
18 ans
PSC1
TEP ou équivalence

Présentation générale

Galop 7+

Diplôme délivré par la Direction Régionale de la Jeunesse et
Sports et de la Cohésion Sociale (DRJSCS). Le titulaire du BP
JEPS spécialité éducateur sportif mention activités équestres
exerce le métier couramment appelé « moniteur ». Dans la
convention collective étendue, ce poste s’intitule enseignant
animateur

Programme du BPJEPS
Les UC1 et UC2 sont communs à tous les BPJEPS, l’élève doit réaliser un projet
dans sa structure de tutorat. Il réalisera un dossier qu’il présentera à l’oral. Pour
les élèves qui réalise le cursus en 2 ans, l’UC1 est déjà acquise.
Les UC3 et UC4 sont les UC de la mention activités équestres. L’UC3 correspond
aux connaissances pédagogiques du débutant au galop 7. L’évaluation se fait en
situation pédagogique.

UC4 à option
Nous avons souhaité que chaque élève puisse, s’il le souhaite, s’inscrire à deux
options de son choix. En effet, le BPJEPS en 4 UC se veut généraliste et il est
logique que le futur enseignant ai un accès, le plus large possible, aux
connaissances. Dans ce cas, le stagiaire présentera les deux options aux
évaluations.
Bon à savoir : Un diplôme sera délivré par option choisi. Le
choix de l’option n’apporte aucune prérogatives

Coût de la formation :
7680 €pour une entrée sans allègement
5760 € pour une entrée après a prépaBPJEPS
0 € avec les places Région rémunérées
0 € avec l'apprentissage (rémunéré)
Compris dans la formatio :
Le positionnement
coin repas | casier sellerie

GALOP 6
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PRÉPA BPJEPS
Animateur Assistant Equitation AAE

Pré-requis
18 ans
PSC1
Galop 6

Présentation générale
Cette

formation

souhaitant

est

posséder

destinée
des

aux

futurs

compétences

dans

enseignants
les

trois

disciplines olympiques. C’est aussi une formation pour les
cavaliers qui sont attirés par la compétition dans les trois
disciplines Olympiques (CSO, Dressage, CCE) ainsi que le
Hunter. L'idée est de pouvoir sortir sur le marché du travail
des enseignants possédant un bon niveau sur le plat et ayant
des connaissances et un vécu dans les trois disciplines
olympiques.

Programme de la Prépa
De Septembre à août

1200 heures formation équitation + pédagogie de l'animation
300 heures de tutorat
Contenu de la formation :
- Formateur référent François GENTY
- Equitation + Travail à pied : 20 heures/semaine
- Pédagogie : 10 heures/semaine
- Soins divers : 5 heures/semaine
- Intervention de Lionel Dutranoy 1x/ mois
- Passage de Animateur Assistant Equitation (AAE) option Poney

Les équivalences
l'AAE permet d'obtenir les équivalences TEP et UC1 du
BPJEPS en 4 UC, ainsi que l'admission la 2ème année en
BPJEPS. Pour les élèves qui n'auraient pas validé l'AAE , ils
seront présentés à une session de rattrapage.
Coût de la formation :
4000 € l'année
0 € avec l'apprentissage (rémunéré)
Compris dans la formation :
Le positionnement
coin repas | casier sellerie

Actuellement, notre taux de réussite des élèves présentés à
au moins 2 cessions est de 100% sur les 3 dernières années.

L'ÉQUIPE DE FORMATION
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NOS COMPÉTENCES
AU SERVICE DE VOTRE PERFORMANCE

Une équipe qui possèdent des compétences très variés :
Equestres
Deux instructeurs DESJEPS
Une entraîneur CCE DEJEPS
Deux enseignantes equitation
et tourisme équestre BPJEPS
Un brevet fédéral équitation
handicap BFEEH
cavaliers CSO CCE et
Dressage niveau Pro et
Amateur 1 et 2

Formations
Ingénieur Agriculture
Master II Droit Public
Master II Lettre
Master II Eau, sols,
Environnement

Officiel de
compétiition
chef de piste national
hunter
juge national hunter
juge N4 dressage
juge candidat national
voltige
membre commission
dressage

L'HEBERGEMENT
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RÉCENT,CONFORTABLE
ET TOUT ÉQUIPÉ

Situé en face du Centre de Formation.
Les studios d'une superficie de 15 à 20 m², sont
entièrement aménagés:
- lit mezzanine
- cuisine ikéa
- douche et wc
- rangement
- tv et wifi
Possibilité de toucher les APL
Loyer à partir de 380 €/mois

EN NORMANDIE

CENTRE DE FORMATION
DU NEUBOURG
FORMATIONS ENSEIGNANT ET ANIMATEUR D'ÉQUITATION
EN CONTINUE OU EN APPRENTISSAGE

infos utiles

23 rue de la croix blanche BP40 - 27110 VITOT
Tel : 02.32.35.03.95
info@formations-cheval.org
http://formations-cheval.org

SARL au capital de 2500 €
inscrit au greffe du Tribunal
d’Evreux
n°SIRET 80923952800015
N° de déclaration
DIRECCTE 23 27 01897 27

Formations de qualité
Nous sommes habilités et contrôlés par
différents organismes. Nos formations sont
reconnues pour leurs qualités
d'enseignements, d'écoute, de suivi des
élèves, installations, cavaleries...

