Informations sur l'Animateur d'Équitation

Pré-requis pour
entrer en formation

- Pré-requis : avoir 18 ans minimum le jour de l’examen
Niveau Galop 6 pleine nature ou de cavalier (ou galop 5 dans le cadre de l’apprentissage)
Titulaire du PSC1 ou équivalent - Titulaire d'une licence compétition valide
Certificat médical d'aptitude à la pratique et à l'encadrement des activités équestres.

Mode de validation

- Certifications à l'issue de la formation - Formation diplômante : Niveau 3
- Possibilité de ne s'inscrire que sur quelques UC.

Voies de formation

possibles

Modalités
pédagogiques

Dispenses

Poursuites d'étude

Débouchés
possibles

Tarifs

- Formation professionnelle payante (Contact : Centre de formation du Neubourg)
- Validation des Acquis de l'Expérience - VAE (Contact : COREN)
- Apprentissage (Contact : Centre de Formation du Neubourg en partenariat avec le CFA de Sées)
- Présentiel avec alternance, dans le cas de l'apprentissage, entre le Centre de Formation du
Neubourg (2jrs/semaine) et un maître d’apprentissage (3jrs/semaine + vacances scolaires),
- Présentiel, dans le cas de formation continue, au Centre de Formation du Neubourg :
4jrs/semaine en formation et 1jr/semaine + vacances scolaires en tutorat
- Accompagnement synchrone et/ou asynchrone en FOAD.
- L'ATE dispense des UC1 et 2,
- L’AAE (Animateur Assistant d’Equitation) dominante poney ou cheval = AE
- Degré 2 ou plus et CEP2 = UC3
- CQP ASA = UC 1, UC 3 et UC 2 sauf le dossier,
- CQP ORE/EAE = AE.
- BPJEPS : l'AE dispense des Tests d'entrée, des EPMSP et de l'UC1 (Niveau 4)
- DEJEPS : diplôme d'entraîneur (Niveau 5)
- DESJEPS : diplôme de formateur de formateurs ( Niveau 6)
- Enseignant d'équitation dans une structure sous la responsabilité d'un enseignant de niveau
4 minimum,
- Métiers transversaux : commercial aliment, matériel de sellerie...
- Selon les dispenses.
- Formation continue : entre 2000 et 7000€ pour un parcours complet
- En apprentissage : 6370€ pour un parcours complet, financé par l'OPCO
- Des financements existent : voir document sur les financements

Si vous êtes en situation de handicap
Les contenus et modalités pédagogiques sont adaptées selon le handicap : contact :
COREN (02.31.84.61.87) ou Karine Boué "Formation Équitation Réinsertion" (06.82.35.66.90)
Plus de renseignements et inscription sur :
Centre de formation du Neubourg
BP 40 – 23 Rue de la croix blanche – 27110 VITOT
Tel : 02 79 06 02 75 – Mail : info@formations-cheval.org
https://formations-cheval.org
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