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FONCTIONS

Auvergne
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SAINT
FLOUR
Internat ouvert
toute l’année
(week-end,
vacances)

INSCRIPTION

L’Animateur Assistant d’Équitation est un titre à finalité
professionnelle de niveau V.
Il exerce les fonctions suivantes :
— Il participe à l’animation des reprises du galop1 à 4,
en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et des
équidés,
Les conditions et limites d’exercice sont définies par le
Code du Sport : « découverte et initiation dans les
activités équestres sous l’autorité d’un titulaire
d’une certification de niveau IV ou supérieur dans
le domaine des activités équestres, à l’exclusion
des pratiques compétitives de niveau Amateur et
plus ».

— Il accueille les différents publics du centre équestre, du
poney club ou du centre de tourisme équestre et assure la
promotion des activités et des animations de la structure,
— Il assure l’alimentation, l’abreuvement, l’entretien
des litières, les soins courants et le travail éventuel des
équidés dont il a la charge,
— Il range et entretient les installations, le matériel et les
aires de travail, et contribue à la propreté générale de la
structure qui l’emploie.

Envoyer un CV et une lettre de motivation à la MFR ou
contacter Elodie Paran au 04 71 60 07 62.

ORGANISATION DE LA FORMATION

UC1

UC1-1

Le tuteur évalue sur l’accueil de la
clientèle.

UC1-2

Le tuteur évalue sur l’entretien des
chevaux et des écuries.

UC1-3

Le tuteur évalue sur une sortie en
extérieur.

UC1-4

Le tuteur évalue sur une séance
d’animation.

UC 2

Dossier pédagogique sur 8 actions
d’animation : oral de 30 min.

UC 3

Pédagogie : tirage au sort d’un thème,
séance de 20 min suivie d’un entretien.

UC 4

Travail d’un équidé 20 min + 20 min
d’entretien.

UC 5

QCM sur la règlementation santé,
bien-être et transport (CAPTAV).

5 MODULES

LES DOMINANTES

ACCÈS À LA FORMATION

Module 1 : Accueil, encadrement, animation,
communication, pédagogie et connaissance des publics,
préparation et contenus de séances, préparation de
sorties, conduite de sorties
Module 2 : Equitation, travail à pied
Module 3 : Connaissances, soins et entretien des
chevaux ou poneys, des installations et des équipements
Module 4 : Environnement institutionnel et réglementaire,
la fédération, le club
Module 5 : Stage de mise en situation professionnelle

n être titulaire d’une licence fédérale de compétition –
LFC – en cours de validité,
n être âgé de 18 ans révolus ; joindre une copie d’une
pièce d’identité – carte nationale d’identité ou passeport,
n PSC1
n être titulaire du Galop 6 de Cavalier pour les dominantes
Cheval ou Poney ou du Galop 6 de Cavalier ou de Pleine
Nature pour la dominante Equitation d’Extérieur.

n Tests de sélection contacter la MFR
- tests techniques à cheval
- tests de pédagogie
- connaissances équestres à l’écrit
- entretien de motivation
n Durée : De 8 à 10 mois

Le titre à finalité professionnelle Animateur Assistant
d’Équitation est délivré avec une dominante qui définit
le contexte de la formation et des modalités spécifiques
d’évaluation.
A la MFR de Saint-Flour :
n Dominante Cheval : l’Animateur Assistant d’Équitation
dominante Cheval est couramment appelé Animateur
Cheval.

DÉROULEMENT

formation par alternance

aux métiers du Cheval
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Contrats de travail
qui permettent de se former
DÉMARCHES À FAIRE
1. Trouver un employeur qui accepte de vous embaucher sur un contrat incluant de la formation.
2. Pour les moins de 25 ans : aller voir la Mission locale de votre ville pour entamer les démarches.
Pour les plus de 25 ans : aller voir Pôle emploi pour entamer les démarches.

POSSIBILITÉ FINANCEMENT

n Fonds privés
n Mission locale (Aide au montage des dossiers)
n CARED : Contrat d’Aide et de Retour à l’Emploi Direct
• prise en charge de la formation
dans l’objectif d’une insertion durable dans l’emploi
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