EQUIN
FORMATION CONTINUE OUAPPRENTISSAGE

DEJEPS Entraineur Sportif
Mention Sports équestres
PUBLIC - PREREQUIS

Avoir validé les TEP ou avoir des
équivalences (résultats en compétition)
Etre titulaire du galop 7
Avoir une solide expérience en compétition
(épreuve CSO 1m15 minimum)
Etre titulaire du PSC1 ou équivalent

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES
Etre capable de concevoir, coordonner et mettre
en oeuvre un projet de perfectionnement :
- Progression technique et entrainement du
couple, formation, travail et suivi du cheval,
organisation de compétitions.
Référentiel : www.sports.gouv.fr/emploismétiers/diplome-et-encadrement/dejeps/
reglementation/

RNCP 4863

COUT DE LA FORMATION
Référence 2022/2023
9 800€ pour un parcours long
6 440€ pour un parcours court
Statut Apprenti : dans le cadre de
l'apprentissage, l'organisme ﬁnanceur
(OPCO) prend en charge la totalité des frais
de formation et l'apprenti perçoit un salaire.

MODALITES ET DELAI D'ACCES
1) Dossier de candidature téléchargeable sur
notre site internet ou envoi postal sur demande
au secrétariat à partir de Janvier
2) Entretien de sélection en Septembre

Route de Massalès - 15100 SAINT FLOUR - 04 71 60 07 62
mfr.saint-ﬂour@mfr.asso.fr / www.mfr-saint-ﬂour.fr
MFR SAINT-FLOUR

EQUIN

ACCESSIBILITE

METHODES PEDAGOGIQUES

Formation de 18 mois en alternance, 2 jours par quinzaine à la
MFR, le reste du temps sur l'entreprise de support.
Des regroupements sont prévus à la MFR et à l'IFCE de Saumur
pour approfondir les acquisitions par l'intervention de
professionnels de la discipline.
Un livret pédagogique entre l'apprenant, le tuteur et le formateur
référent permet de suivre la progression.
Certaines sessions sont dispensées à distance.

SUITE DU PARCOURS

Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite
Selon demande, des
adaptations et des
aménagements seront mis
en œuvre en fonction des
besoins, relations avec la
MDPH…) Référente H+
Nicole BACHELLERIE

Installation , Auto-entrepreneur
Salarié d'une structure, Poursuite d'étude en DESJEPS

CONTENU ET EXAMEN

Cette formation de niveau 5 permet d'entrainer les cavaliers amateurs et
professionnels sur des épreuves de CSO ou HUNTER. elle apporte les
connaissances, les savoir-faire, les savoir-être et les gestes techniques du métier.
UC1 et UC2 : dossier d'entrainement
UC3A : Séance d'apprentissage
UC3B : Optimisation de la performance
UC4 : Démonstration technique en CSO ou HUNTER
Intervention du Cadre Noir de Saumur de l'Ecole Nationale d'Equitation plusieurs
fois par an, intervenants pour la préparation physique, mentale, stage d'une
semaine à Saumur, ....
Examen ﬁnal évalué par des jurys de la DRAJES

DUREE :
Formation par l'alternance
CFA

SAINT FLOUR

18 mois soit 706H en centre de formation

MFR St FLOUR

Mise à jour du 18/10/2022

100%
de réussite
aux examens
en 2021

