
LE DIPLÔME

Initiation poney, cheval :La/le monitrice/ moniteur option « initiation poney,
cheval » conduit des activités de découverte et de familiarisation et initie
aux activités équestres tous les publics (enfants, scolaires, périscolaires,
adolescents, adultes débutants et publics spécifiques : handicap, santé,
insertion sociale), jusqu'au galop 2.
Approfondissement technique: Le(la) moniteur(trice) option «
approfondissement technique » conduit des activités visant à la préparation
à la compétition et à l’approfondissement technique de tous publics
compétiteurs et les adolescents et adultes non compétiteurs au delà du
galop5 cavalier et jusqu'au degré 2.
Equitation d'extérieur :Le(la) moniteur(trice) option « équitation d’extérieur »
conduit des activités spécifiques à l’équitation d’extérieur auprès de tous
public et prépare les cavaliers aux compétitions TREC.

Le BPJEPS Activités Équestres  ( de niveau IV - niveau BAC) atteste de la
possession de compétences professionnelles indispensables à l’exercice
d’animateur, appelé plus généralement monitrice/moniteur équestre.
Le diplôme s'obtient au titre d'option(s) à choisir entre :

 

DATES :
Rentrée 2023
Du 
Au  : Nous consulter

 
LIEU DE
FORMATION :
Domaine Equestre
Etretat 
250 rue de la
Sauvagere 
76 790 Le tilleul 
christophe@domaine-
equestre-etretat.fr

https://domaine-
equestre-etretat.fr/

CONTACTS :

Coordonnatrice
pédagogique: 
Roxanne Neufvllle
roxaneneufville@icloud.com
06.64.51.28.24

Référente handicap: 
Laura Lesueur
07.84.34.65.34
lesueurl.pro@gmail.com

 

Formation en apprentissage et continue. 

Accessible aux personnes en situation de handicap 
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ETRETAT- Le TILLEUL (76)

MÉTIER ET DÉBOUCHÉS

Le BPJEPS Activités Équestres prépare aux métiers de monitrice/
moniteur, enseignant(e), dans un centre équestre, une association, une

entreprise, une collectivité territoriale. 
Le moniteur équestre est salarié, travailleur indépendant ou

responsable de structure. Il permet également de se préparer au
concours d'Éducateur Territorial des APS (catégorie B) de la fonction

publique territoriale.le moniteur est au cœur de l'activité du club
d'équitation. 

Titulaire du diplôme d'état BPJEPS mention activités Equestres, il
enseigne l'équitationà à tous publics et à tous les niveaux, du débutant
à la compétition, et participe activement à la définition  et à la mise en

œuvre du projet pédagogique de l'établissement. Bon technicien, il
doit être capable de travailler la cavalerie d’instruction. Il peut

également être amene à manager les soigneurs du club. La diversité
des activités équestres permet d'exercer 100 métiers différents en

étant moniteur. Que l'on s'occupe d'enfants, d'adultes ou de personnes
en situation de handicap; en ville ou à la campagne, autant d'options

qui permettent à chacun d'y trouver son compte



PROGRAMME DE FORMATION ET OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

UC1: ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE
STRUCTURE.
 - Communiquer dans les situations de la vie professionnelle - Prendre en compte
les caractéristiques des publics dans leur environnement dans une démarche
d'éducation à la citoyenneté - Contribuer au fonctionnement d'une structure

 UC2: METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ANIMATION S’INSCRIVANT
DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE.
 - Concevoir, conduire et évaluer un projet d'animation 

UC3: CONCEVOIR UNE SÉANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU
D’APPRENTISSAGE DANS LE CHAMP DES ACTIVITES EQUESTRES
- Concevoir, conduire et évaluer la séance, le cycle d'animation ou
d'apprentissage des activités équestres

 
UC4: MOBILISER LES TECHNIQUES  POUR METTRE EN ŒUVRE UNE
SÉANCE, UN CYCLE D’ANIMATION OU D’APPRENTISSAGE DANS LE
CHAMP DE l'OPTION ( A :Initiation poney et/ou B :Approfondissement
technique et/ou C :Équitation d'extérieur) 
-Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option

-Maîtriser et faire appliquer les règlements de l’option

- Garantir les conditions de pratique en sécurité dans l’option

POSITIONNEMENT 

Afin d'évaluer les éventuels acquis antérieurs du stagiaire, la formation démarre par 2
journées d'épreuves de positionnement, à l'issue desquels un plan de la formation

indivivualisé pourra être établi

TEP ( Test d'exigences préalables)

 Test A : Test technique  , 3 tests techniques en travail sur plat , en sauts d'obstacle et
travail à pied d'un équidé en filet à la longe

Test B : Maitrise en terrain extérieur et varié / Phase de galop libre , passage en terrain
varié galop ou trot, enchainement de 4 obstacles fixes (85/95 cm), arrêt dans une zone ,
descendre monter du cheval

INSCRIPTION :
Nous contacter  :
christophe@domaine-
equestre-etretat.fr

PUBLICS: 
 Tous publics
(Demandeurs
d'emploi, salariés,
apprentis, etc) Publics
porteurs de handicap
(Contacter le référent
handicap) 

PRE REQUIS /
CONDITIONS
D'ADMISSION:

Présenter un certificat
médical de non contre-
indication à la pratique
des « activités
équestres » 
Etre titulaire d’une
attestation relative au
secourisme
Présenter l’attestation
de réussite aux TEP

MODALITES
PEDAGOGIQUE
D 'ALTERNANCE
Rythme d'alternance: 2
jours en centre de
formation / 3 jours en
structure d'accueil. La
formation en centre
s'effectue en présentiel
selon un modèle
théorico-pratique

VOLUME GLOBALE
HORAIRE

xxx heures en centre 
xxx heures en
entreprise
Nous consulter

FINANCEMENT :
 
Prise en charge totale
en contrat
d'apprentissage
➢ Auto financement
➢ CPF de Transition
➢ Contrat de
professionnalisation
➢ Prise en charge
totale ou partielle par
un organisme (club,
fédération,
association...)
➢ Dispositif SESAME
➢ Pôle Emploi..

SELECTION 

Une épreuve écrite pour vérifier les capacités de réflexion et de synthèse.
Une épreuve d’entretien consiste à évaluer l’aptitude du candidat à s’exprimer sur
son parcours
professionnel et/ou bénévole, sportifs, ainsi que sur toute expérience liée à
l’encadrement, l’animation d’un groupe ainsi que sur le futur projet professionnel du
candidat. Cette épreuve doit permettre également de percevoir le degré de
motivation du candidat.


