BPJEPS spécialité
« Educateur sportif »

MAISON
FAMILIALE
RURALE

Mention « Activités Equestres »

Auvergne
Rhône-Alpes

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

Le BPJEPS est réformé en 4 UC
OBJECTIFS / DIPLÔMES
C’est un diplôme professionnel de niveau IV délivré par
le Ministère des Sports qui remplace le BEES 1er degré
et qui atteste les capacités d’encadrement d’activités
équestres en toute sécurité.
Le métier de moniteur est un métier d’enseignant avec
des compétences en pédagogie, en animation mais aussi
dans la gestion d’une cavalerie adaptée.

SÉLECTION POUR ENTRER À LA MFR
Sélection interne MFR Saint-Flour : épreuve écrite,
entretien individuel et projet professionnel, test
pédagogique.

La MFR de Saint-Flour, spécialisée dans les sports
équestres, a un niveau d’exigence supérieur aux
exigences minimum fixées par le Ministère de la Jeunesse
et des Sports.

ACCÈS A LA FORMATION : étape obligatoire
Satisfaire au niveau minimum équestre :

INSCRIPTION
18 ans minimum et diplôme de secourisme PSC1 (AFPS).

Envoyer un CV et une lettre de motivation et parcours
équestre à la MFR ou/et contacter Eric Beneventi ou
Elodie Paran au 04-71-60-07-62

ORGANISATION DE LA FORMATION
La MFR propose l’option B Apprfondissement Technique.
UC 1

EC encradre tout public
dans tout lieu et toute structure

UC 2

EC mettre en œuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la structure

UC 3

EC de préparer un projet pédagogique
ainsi que son évaluation

UC 4

Approfondissement technique

TEP : Exigences préalables à l’entrée en formation : tests
techniques équestres
— Test A : terrain varié / cross
— Test B : dressage / CSO / travail à pied

supervisés par le Ministère de la Jeunesse et des Sports,
ou CEP3 validée complètement ou classements en CCE
Amateur 3.

formation par alternance

aux métiers du Cheval
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MENTION EQUITATION - GROUPE DE SAINT-FLOUR (15)
n Admission
— galop 7 et licence compétition en cours
— solide expérience professionnelle
— avoir un projet professionnel validé par une feuille de prescription éditée par la Mission Locale de votre ville
ou le pôle emploi(démarches à faire au plus tôt)
n Déroulement et durée
— tests juin/juillet
— début de la formation début année scolaire 2018 sur 12 mois
— alternance : 8 jours par mois en centre de formation, le reste du temps en centre équestre (+ vacances scolaires)
+ regroupements d’une semaine à la MFR
n Coût et statuts
— financement de la région Auvergne Rhône Alpes pour les demandeurs d’emplois
— CIF ou Fafsea ou Vivea pour les salariés et/ou patrons
— financement personnel 7.500€.

MENTION EQUITATION - GROUPE BASSIN CLERMONTOIS (63)
n Admission
— galop 7 et licence compétition en cours
— solide expérience professionnelle
— avoir un projet professionnel validé par une feuille de prescription éditée par la Mission Locale de votre ville
ou le pôle emploi(démarches à faire au plus tôt)
— possibilité d’avoir un cheval personnel chez le tuteur
n Déroulement et durée
— tests juin/juillet
— début de la formation début de l’année scolaire 2018, soit sur 12 mois, soit sur 24 mois
— Alternance : 4 jours par mois en centre de formation, le reste du temps en centre équestre (+ vacances scolaires)
+ regroupements seront prévus à la MFR à Saint-Flour
— une partie de la formation en FOAD (à distance, outil internet)
n Coût et statuts
— financement de la région Auvergne pour les demandeurs d’emplois
— ouverture, en 2018, de l’apprentissage (la MFR proposera des employeurs potentiels)
— CIF ou Fafsea ou Vivea pour les salariés et/ou patrons
— financement personnel 7.500€.

LES « PLUS

»

• Intervention de cavaliers professionnels
• Stage à l’Ecole Nationale d’Equitation de Saumur, 1 semaine
• Sorties en compétition niveau amateur
• Participation au Grand Saut Hermès au Grand Palais à Paris
• Cours de communication et marketing

Les titulaires du BAC Pro CGEH bénéficient d’équivalences les UC1 et UC2 du BPJEPS 4UC
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