Formation
DE JEPS Entraineur Sportif
Mention CSO

Public
Pré-requis
Statut

ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

TEP ou équivalences (résultats en compétition)
Galop 7 – Solide expérience en compétition (épreuves CSO 1m15 minimum)
PSC1 ou équivalent

 Salarié en contrat d’apprentissage, de professionnalisation, CDI
 Entrepreneur

Présentation
générale

Cette formation de niveau 5 permet d’entrainer les cavaliers amateurs et
professionnels sur des épreuves de CSO.
Elle apporte les connaissances, les savoir-faire, les savoir-être et les gestes
techniques du métier préparé.

Objectifs

Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en œuvre un projet de
perfectionnement dans la discipline de la mention : progression technique et
entraînement du couple, formation, travail et suivi du cheval, organisation de
compétitions.

Contenu et
examen

75%
de
réussite
en 2019

L’option CSO est proposée à la MFR
 UC1 & UC2 : Dossier d’entrainement
 UC3 A : Séance d’apprentissage
 UC3 B : Optimisation de la performance
 UC4 : Démonstration technique en CSO
Intervention d’un cadre noir de Saumur
La formation est proposée en 1 an en alternance.
2 jours par quinzaine à la MFR, le reste du temps sur l’entreprise support.

Méthodes
pédagogiques

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 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

Conception d’un programme d’entrainement
Compétences Coordination de la mise en œuvre du projet d’entrainement
professionnelles Conduite de la démarche de perfectionnement : Cour collectif ou coaching en
visées
concours
Technicien de la discipline
Suite du
parcours
Débouchés
Durée et calendrier
de formation
Coût de la
formation
Procédure
d’inscription

Installation
Salarié d’une structure
Auto entrepreneur
Poursuite d’étude au DES JEPS
De 450 heures à 700 heures maximum
De Novembre 2020 à octobre2021
De 5200€ à 6 440 € (devis personnalisé)
1/ Contact avec la MFR
2/ Dossier de candidature à envoyer
3/ Tests de sélection sur convocation le 7 juillet 2020
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