Formation
BP JEPS Educateur Sportif
Activités Equestres

Public
Pré-requis

Statut

ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

Avoir 18 ans
TEP ou Equivalences (AAE, CEP3, classements en compétition FFE)
Titulaire du PSC1 ou équivalences
Titulaire du Galop 7
 Salarié en contrat d’apprentissage, de professionnalisation ou CDI
 Stagiaire de la formation professionnelle

Présentation
générale

Formation de niveau 4, elle autorise l’enseignement de l’équitation contre
rémunération. Le titulaire peut être salarié, travailleur indépendant, gérant de
structure.

Objectifs

Cette formation en 1 an par modulation de parcours permet d’acquérir les
compétences et la posture professionnelle d’un enseignant et d’un technicien
équestre.
La MFR propose l’option B : « Approfondissement Technique »

Contenu et
examen

92%
de
réussite
en 2018

Selon le référentiel et conforme à l’habilitation obtenu par la DRJSCS Auvergne Rhône
Alpes :






UC1 : Encadrement des publics
UC2 : Mise en œuvre d’un projet d’animation
UC3 : Préparation et évaluation d’un projet pédagogique
UC4 b: Approfondissement technique

La pédagogie intégrative par l’alternance est le fondement de la formation.
2 jours par quinzaine à la MFR, le reste du temps en entreprise.
Méthodes
pédagogiques

Des semaines de regroupement permettant l’intervention de professionnels
viennent compléter les temps de formation
- un carnet de liaison, entre l’apprenant, le tuteur et le formateur référent
permet de suivre la progression
- le lieu de stage ou d’apprentissage est trouvé en collaboration l’apprenant et
la MFR. Une convention de stage ou contrat de formation précise les
modalités.
 Accueil des publics

Compétences
 Enseignement de l’équitation en sécurité
professionnelles
 Gérer une cavalerie adaptée
visées
 Entretien de la structure
Suite du
parcours
Débouchés

Installation
Emploi de salarié dans une structure
Auto entrepreneur
Poursuite d’étude en DE JEPS

Coût de la
formation

7 470 € ou 5 913.75 € si allègement - Hébergement possible
Dans le cadre du contrat d’apprentissage, l’organisme financeur (OPCO) prend en
charge la totalité des frais de formation

Durée et calendrier
de formation
Procédure
d’inscription

600 heures maximum
De septembre 2020 à octobre 2021
1/ Contact avec la MFR
2/ Dossier de candidature à envoyer
3/ Tests de sélection sur convocation le 28 mai ou 25 juin 2020
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