Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur Soigneur Assistant

Mention : Equitation
Diplôme de niveau V

Fiche 24 - HIPPIQUE

CQP ASA

Formation continue en 11 Mois

Devenez
Animateur Poney Cheval du
débutant au Galop 4
Soigneur d’équidés

Apprenez

Conditions d’admission

- A Accueillir les publics
- A participer à l’animation d’une structure
- A promouvoir l’activité
- A travailler et valoriser la cavalerie
- A participer à l’organisation et la gestion des
activités
- A participer à l’encadrement des pratiquants
- A entretenir la cavalerie, le matériel et les
infrastructures

• Avoir l’attestation de réussite aux exigences techniques préalables (CEP 1) organisée par la CPNE-EE
(Commission Paritaire Nationale de l’Emploi des Etablissements Equestres).
Pour obtenir les dates de CEP1 : www.cpne-ee.org
• Avoir l’attestation de formation des premiers secours PSC 1 ou SST
• Répondre aux exigences du test de sélection interne du CFPPA :
Entretien de motivation
Test d’aptitude physique
Test de pratique équestre
Test écrit
Test de pédagogie

Pour qui ?
Le diplôme est délivré par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi des Entreprises Equestres.
Cette formation s’adresse :
• Aux candidats qui souhaitent travailler dans un centre équestre sous la responsabilité d’un enseignant
diplômé (niveau IV)
• Aux candidats souhaitant acquérir des compétences avant un BPJEPS éducateur sportif (équivalence
vers UC1)
C’est une formation de qualité montée en partenariat avec des professionnels et dispensée par une
équipe pédagogique disponible.

Contenu de la formation
Le diplôme est constitué de 4 Unités Capitalisables (UC) :
UC1 : Etre capable de mobiliser des connaissances liées à l’emploi des équidés et à l’encadrement des
publics
UC2 : Etre capable de réaliser l’accueil du public et la maintenance liée aux activités équestres
UC3 : Etre capable de maîtriser les techniques professionnelles liées à l’emploi et à la préparation des
équidés
UC4 : Etre capable d’encadrer un groupe de pratiquants dans le cadre d’une action d’animation au choix
« poney » ou « cheval ».
Le diplôme est obtenu lorsque chacune des 4 UC est validée.

Durée de la formation

Lieu de formation

La formation dure 11 mois.
La formation du CFPPA se déroule dans les
locaux du LPA de Contamine-sur-Arve.

Prise en charge

C’est un centre de formation reconnu disposant
d’un centre équestre, sur l’établissement.

Possibilité de prise en charge financière de la formation en fonction du statut des apprenants.
Date des sélections, tarifs et renseignements sur demande

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

