BPJEPS Spécialité éducateur sportif Mention activités équestres – Niveau IV

MA PASSION MON

METIER !

OBJECTIFS de la formation :
 Acquérir des compétences pour GERER, ANIMER
et DEVELOPPER une structure équestre
 CREER et FIDELISER une clientèle
 SELECTIONNER, TRAVAILLER et VALORISER une cavalerie de club

DEROULEMENT de la formation :

Formation basée sur l’alternance entre centre équestre et organisme de formation :

2 JOURS en organisme – 3 JOURS en entreprise
Temps forts ponctuels - 1 journée d’équitation / semaine

L’apprenti
Avoir 18 ans lors de l’entrée en formation,

Le centre de formation
CFA de Campagne les
Boulonnais

Etre titulaire du galop 7,
Etre titulaire du PSC1,
Avoir satisfait aux tests de niveau de la
DRJSCS (EPEF) ou titulaire de la CEP 3
Satisfaire aux tests d’entrée du CFA

L’entreprise
Centre équestre,
Poney club.
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Les DEBOUCHES :
 Poste d’animateur ou d’enseignant animateur dans une structure équestre
 Enseignant/Cavalier
 Gérant de centre équestre
 Accès à la formation DEJEPS ou DESJEPS

Les deux unités capitalisables communes à toutes les BPJEPS
UC 1

: être capable d’encadrer tout public dans tout lieu et toute structure

: être capable de mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans
le projet de la structure
UC 2

Une unité capitalisable comme socle commun de compétences techniques et
pédagogiques

: être capable de conduire une séance, un cycle d’animation ou
d’apprentissage dans le champ des activités équestres
UC 3

Une unité capitalisable d’option en concordance avec les profils d’emploi ;
premier niveau de spécialisation au-delà du socle commun

: être capable de mobiliser les techniques de la mention des activités
équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
dans l’option « INITIATION PONEY, CHEVAL »
UC4a

ou
: être capable de mobiliser les techniques de la mention des activités
équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
dans l’option « APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE »
UC4b
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