BPJEPS
SPÉCIALITÉ
ÉDUCATEUR SPORTIF
MENTION ACTIVITÉS
ÉQUESTRES
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : Formation en alternance sur 24 mois
Rythme d’alternance : 1 jour par semaine au CFPPA
Volume horaire : 1001 h en centre de formation
Dates : d’août 2017 à août 2019
Lieux : Obernai et Centres équestres agréés par
le CFPPA

ORGANISATION
Organisme de formation délégué :
CFPPA du Bas Rhin
Responsables de formation :
Denis LECLERCQ / Pascale PERRIN
Inscription aux tests de sélection :
avant le 7 avril 2017
Tests de sélection :
→ Écrit : 9 mai 2017
→ Pratique : 15 mai 2017
Frais de tests : 100 €

CONDITIONS D’INSCRIPTION
NIVEAU ATTENDU PAR LE CFPPA
→ Être titulaire du Galop 7 de la mention
→ Être titulaire de l’AFPS ou PSC1
→ Expérience en compétition souhaitée

ÉPREUVES TESTS DE SÉLECTION
→ Un écrit connaissance galop 7
→ Mise en situation pratique : tests à cheval (exer-

cices, parcours...)

→ Signer un contrat d’apprentissage dans un centre

FORMATION
OBJECTIFS
→ Mobiliser les connaissances techniques, pédagogiques ainsi que les connaissances du cheval
relatives aux activités équestres.
→ Encadrer les activités d’animation équestres.
→ Conduire des actions éducatives liées à la
mention.
→ Maîtriser les techniques équestres liées à la
mention.
→ Participer à la gestion d’une structure équestre.
Des allègements sont possibles et seront déterminés en début de formation.
CONTENUS
→ Communication orale, écrite et utilisation de
l’outil informatique.
→ Connaissances des caractéristiques des différents publics.
→ Conception d’un projet d’animation et de son
évaluation.
→ Participation et intégration dans la gestion d’une
structure équestre.
→ Préparation d’une séance d’animation.
→ Encadrement d’une animation équestre.
→ Pédagogie, connaissance du cheval, réglementation.
→ Conduite d’une action éducative de la mention.
→ Maîtrise des techniques liées aux activités
équestres de la mention.
→ Connaissances en gestion et économie des
centres équestres.

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Réunion d’information :
lundi 20 février 2017 à 9 h,
dans les locaux du CFPPA
44 Bld de l’Europe, Obernai.
Retrait des dossiers : à partir de la mi-mars 2017
Clôture dépôt dossier CFA : fin juin 2017

équestre agréé par le CFPPA.

Form’AS

→ 03 88 26 94 70 → contact@form-as.fr
→ Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin BP 95028 - 67035 Strasbourg - Cedex 02
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