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� UC 1
Mobiliser les connaissances
liées à l'emploi des équidés

et à l'encadrement des publics.

� UC 2
Réaliser l'accueil du public
et de la maintenance liée
aux activités équestres. 

� UC 3
Maîtriser les techniques

professionnelles liées à l'emploi et à la
préparation des équidés (CEP 2 : Capacité Equestre
Professionnelle).

� UC 4
Encadrer un groupe de pratiquants dans le cadre d'une action
d'animation avec un public poney ou un public cheval.

L'obtention du diplôme permet de valider l'UC1 du BPJEPS, ainsi
que les exigences de mises en situation pédagogiques (MSP).

LA FORMATION PROPOSEE EST 1500 HEURES SUR UNE DUREE
D’UN AN DONT 750 HEURES EN CENTRE DE FORMATION.

La formation s’effectue en alternance avec un tuteur sur la base
de cinq jours par semaine, 2 en centre et 3 en structure.

Perfectionnement technique pour préparer les TEP : Tests
d’Exigences Préalables à l’entrée en formation BPJEPS.

A) Modalités d’inscription :
� Attestation de Formation aux Premiers Secours
(AFPS) ou la Prévention et Secours Civiques de niveau
1 (PSC 1) ou le Sauveteur et Secouriste au Travail (SST)
� La réussite aux Exigences Techniques Préalables
(ETP) : CEP1

B) Modalités de sélection : 
� Une lettre de motivation
� Un curriculum vitae
� Présence aux tests pratiques de la mention
équitation, avec niveau évalué et recherché (CEP 1)       
� Une épreuve écrite
� Un entretien de motivation

Des tests complémentaires permettront d’évaluer les
candidats, UC par UC, de façon à établir leur Parcours
Individualisé de Formation (PIF) et plus particulièrement
des formations par UC  complètes, allégées ou renforcées.
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DURÉE DE FORMATION

LE POSITIONNEMENT

FINANCEMENTS POSSIBLES

SÉLECTION DES CANDIDATS

� Formation par alternance en 1 an
� Validation des TEP pour l'entrée en BP JEPS
� Financements personnalisés

Les +

Il est en lien avec le nombre d’heures à effectuer, défini
par les allégements, lors de l’élaboration du PIF (Parcours
Individualisé de Formation)

COÛT DE LA FORMATION
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� Fonds privés
� Mission locale, pôle emploi (financement région)
� Contrat de professionnalisation

www.mfr-mornandenforez.fr

LES CONTENUS DE FORMATION
DU CQP ASA
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