Brevet Professionnel Jeunesse
Éducation Populaire et Sport

Spécialité : Educateur sportif
Mention : Activités équestres

Fiche 11 - HIPPIQUE

BP JEPS

Diplôme de niveau IV

Formation continue en 1 an
Apprentissage en 2 ans

Devenez
Moniteur d’équitation (gérant,
indépendant ou salarié

Apprenez à gérer

Conditions d’admission

- La communication
- L’ Animation et la pédagogie
- Un projet d’animation
- La structure et son environnement
- La sécurité
- La connaissance du cheval
- La pratique équestre
- La connaissance des publics et l’encadrement
- Le projet d’animation
- La conception, la conduite et l’ évaluation
d’une séance d’enseignement

• Avoir 18 ans le jour de l’inscription
• Avoir un diplôme de secourisme PSC1 ou SST
• Répondre aux exigences du test de sélection interne du CFPPA : Entretien de motivation et Tests
d’aptitude physique, de pratique équestre, d’écrit et de pédagogie.

• Avoir obtenu des résultats en compétition dans certaines disciplines
OU
OU

Etre titulaire d’un diplôme figurant sur la liste des équivalences (ATE, CQP EAE, Degré 3...)
Avoir obtenu les TEP : Tests d’Exigences Préalables à l’entrée en formation

OU

Avoir obtenu une CEP 3 (capacité équestre professionnelle de niveau 3) organisée par la
CPNE-EE (Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Etablissements Equestres).
Pour obtenir les dates de CEP3 : www.cpne-ee.org

Contenu de la formation
Le diplôme est constitué de 4 Unités Capitalisables (UC) :
UC
UC
UC
UC

1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
2 : Mettre en œuvre un projet d’animation
3 : Concevoir et conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage
4 : Les options A, B et C

Le diplôme est obtenu lorsque chacune des
4 UC est validée.

Choisissez votre op
tion

Option A : Initia
tion Poney Che
val
Option B : App
rofondissement
technique
Option C : Equi
tation d’extérieur
Bi qualification :
L’option A + L’op
tion B ou C

Volumes horaires
Formation Continue (1 an)
Formation en centre

Envion 700 heures

Formation en entreprise (stages)

Environ 900 heures

Formation en Apprentissage (2 ans)
Formation en centre

Environ 800 heures

Formation en entreprise

Environ 2400 heures

Les financements possibles*
-

Financement par les OPCA : AGEFOS et FONGECIF
Financement personnel
CARED collectif région

Dans le cadre des contrats d’apprentissage, le coût de la formation est pris en charge par le Conseil
Régional.
* Coût de la formation: Environ 7 500 €, en fonction du parcours individuel de formation établi suite au positionnement.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le CFPPA de Contamine tél : 04.50.03.91.03
cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

