
CONTENUS ET MÉTHODES 
 

Les 3 unités capitalisables constitutives sont fixées comme suit : 
 
 UC 1 : Participer au fonctionnement et à l’entretien de la 

structure équestre 
 

 UC 2 : Participer à l’animation et à l’encadrement des activités 
équestres en toute sécurité 

 
 UC 3 : Mobiliser les techniques professionnelles permettant 

d’assurer le travail d’entretien, les soins et le bien-être de la 
cavalerie d’école. 

SUIVI ET ÉVALUATION 
 

 Livret pédagogique, visites de stage 
 Évaluation diagnostique pour définir le niveau de 

compétences à l’entrée.  
 Évaluations formatives en cours de formation pour 

estimer la progression. 
 Évaluations certificatives en fin de formation en 

structures, en organisme de formation et en centre 
d’examen. 

 Une évaluation de l’action (satisfaction des 
participants) est mise en   place « à chaud » en fin de 
formation : tour de table, bilan écrit…. 

 Évaluation des acquis au regard des objectifs attendus 
« à froid » à 6 mois et 1 an après la fin de formation. 

 Réunion de lancement, bilan intermédiaire et bilan 
final avec les partenaires, prescripteurs et financeurs 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
Inscription selon les règles spécifiques à chaque statut. 
Les candidats sont reçus tout au long de l'année et 
positionnés sur les formations en fonction des dates 
d'ouverture. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURÉE 
1645 heures dont environ  
550 en centre de formation 
(MFR) 

PRÉ-REQUIS 
   Cas général : Galop 6 de cavalier ou 
de pleine nature ou degré 1. Si la 
formation se déroule en 
apprentissage : galop 5 de cavalier ou 
de pleine nature. 
  Une licence fédérale compétition 
division « club » minimum en cours de 
validité. 
  Attestation de Formation aux 
Premiers Secours (AFPS) ou la 
Prévention et Secours Civiques de 
niveau 1 (PSC 1) ou équivalent 

CATÉGORIE D’ACTION 
Action d’acquisition et/ou de 
perfectionnement qui vise à former 
au métier d’animateur en équitation. 

PUBLICS 
À partir de 17 ans 
sans condition de 
diplôme, tous statuts. 

DATES 
1 AN de septembre à 
septembre 
Alternance avec un 
tuteur en entreprise, 2 
jours à la MFR le reste 
en entreprise. 

FORMATEURS 
BLEUET Thierry BEES 2 (Coordonnateur 
pédagogique) 
GADY Emeline DEJEPS (responsable) 
LABROSSE Agnès BEES 1 
GIRAUD Virginie BEES 1 
 



Pour tout complément, contacter : 
MFR DU FOREZ 

848 Route de Montbrison - Les Maréchaux 
42600 MORNAND EN FOREZ 

 04 77 97 17 77 /  04 72 86 03 87 
Mail : mfr.mornand-en-forez@mfr.asso.fr 

 NOMBRE DE PARTICIPANTS 
Maximum 12 

LIEU 
 Théorie à la MFR du Forez - 
848 Route de Montbrison - Les 
Maréchaux - 42600 MORNAND 
EN FOREZ. 
 Pédagogie pratique au centre 
équestre de JAS Chez Satin 42110 
JAS. 
Pratique équestre au centre 
équestre d’Eculieu 42480 LA 
FOUILLOUSE 
 COÛT 

En lien avec le nombre 
d’heures à effectuer, défini par 
les allègements, lors du 
positionnement (Parcours 
Individualisé de Formation) 
Tarif cursus complet :  
6 100 € 
 

FINANCEMENTS POSSIBLES 
Conseil Régional (CARED collectif) 
OPCO (Contrat de 
professionnalisation, contrat 
d’apprentissage, …) 
 CPF 
Pôle Emploi et mission locale 
 Fonds privés 
 

AE 
ANIMATEUR D’ÉQUITATION 

Certification professionnelle  
Délivrée par la Fédération Française d’Équitation 

PRÉSENTATION 
L’AE permet d’approfondir ses connaissances et sert de palier 
dans la voie de l’enseignement notamment vers le BP JEPS. 
L’emploi d’animateur d’équitation est référencé dans la 
convention collective en tant que diplôme de niveau 3. 
L’AE exerce le métier couramment appelé assistant moniteur, 
sous contrôle d’un enseignant titulaire d’une certification 
professionnelle de niveau 4 ou supérieur permettant 
l’encadrement des activités équestres. 
L’AE valide par équivalence des Exigences Techniques 
Préalables (ETP) à l’entrée en formation du BP JEPS. 

OBJECTIFS 
 

 Accueillir le public, participation à l’animation de la structure et 
à la promotion des activités        

 Travail des équidés et valorisation de la cavalerie 
 Participer à l’encadrement des pratiquants jusqu’aux premiers 

niveaux de compétition (galop 4 maximum) sous le contrôle et 
l’autorité d’un enseignant BP JEPS ou BEES. 

 Participer à l’organisation et à la gestion des activités 
 Maîtrise professionnelle concernant la préparation des équidés 

leurs soins au quotidien en respectant le bien-être animal ainsi 
que l’entretien des infrastructures. 
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