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PROGRAMME DE FORMATION
BPJEPS DES ACTIVITES EQUESTRES
1) Public visé par la formation et prérequis :
La formation du BPJEPS EQUESTRE s’adresse à tous les publics sportifs afin de devenir :


Moniteur d’équitation.

Les conditions d’accès sont une pratique régulière de l’équitation et d’avoir le Galop 6 minimum.
Les prérequis sont :
- être âgé de 18 ans minimum
- avoir le PSC1
- réussir les exigences minimales nationales.

2) Objectifs de la formation :
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
-

Conduire
o
o
o
o

-

un projet d’animation équestre,
un projet d’initiation aux activités équestres,
un projet de découverte du rapport homme/cheval,
un projet de sensibilisation au développement durable ;

Participer
o au travail et à l’entretien des équidés utilisés,
o à l’entretien du matériel et à la maintenance des installations,
o à l’organisation et à la gestion de l’activité ;

-

D’accueillir les publics,

-

D’animer une structure,

-

De contribuer à la promotion des activités.

3) Contenus de la formation :
Les contenus sont adaptés à la demande liée aux UC (Unités Capitalisables) décrits dans le référentiel de
formation, ainsi le BPJEPS AE comporte 9 modules :

Modules communs aux BPJEPS de SPS
Module 1 : Projet – Communication
Module 2 : Projet – Analyse d’une structure
Module 3 : Projet – Mise en œuvre
Modules spécifiques au BPJEPS AE
Module 4 : Conduire une séance et un cycle d’animation.
Module 5 : Démontrer une expertise technique en approfondissement technique.
Module 6 : Conduire un cycle d’approfondissement technique.
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Modules complémentaires
Module 7 : Laïcité et Valeurs de la République
Module 8 : Violences Sexuelles et Sexistes
Module 9 : Insertion professionnelle

4) Durée de la formation et modalités d’organisation :
La durée totale de la formation est de :
-

1883h (903h en OF et 980h en entreprise) pour la mention équitation sur un parcours complet.

Elle débute le 21 septembre 2022 et se termine le 30 novembre 2023.
Les horaires sont du lundi, mardi et jeudi de 8h30 à 12h et de 13h15 à 16h45.
Écuries Nicolas HUI 2 Impasse du Gabas, 64160 Saint-Laurent-Bretagne
La formation est organisée en continu et personnalisable selon les parcours professionnels de
chaque candidat.
Le nombre de stagiaires prévu est de 8 minimum et de 15 maximum.
Une attestation de fin de formation est délivrée au stagiaire en fin de formation.
Leur diplôme est délivré directement par la DRAJES (Délégation Régionale Académique à la Jeunesse à

l’Engagement et aux Sports).
A. Qualité des formateurs :

Jean-Pascal ROMEUR (doctorat en physiologie du sport), cours en anatomie, physiologie et
réglementation
Nicolas HUI (Coordinateur de la formation)
Elisabeth HUI (Equitation sur poney)
Alexandra BORDES (Ethologie)
Claire RONDET (BEES1) (Equi handi)
Sonia JOUVE (Equitation Western)
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5) Moyens et méthodes pédagogiques :
Le champ d’intervention va correspondre à un encadrement en autonomie, ainsi, pour s’adapter aux
conditions professionnelles futures, les méthodes de travail sont :
-

Gestion d’une cavalerie d’écurie (centre technique de formation)
Gestion de l’entretien des écuries
Gestion de l’entretien (dont alimentation) des équidés
Gestion du milieu rural

Ces sessions de travail se feront
- En observation par groupe (tous) et par petit groupe (3-4)
- En action par groupe (tous) et par petit groupe (3-4)
- En action par binôme
- En action seule mais à deux dans l’écurie
De plus, le stagiaire devra :
← - débourrer
← - préparer
← - monter
La méthode sera ainsi la même :
-

Observation en groupe (tous)
Observation en petit groupe (3-4)
En action par petit groupe (3-4)
En action seul (mais avec un binôme en support)



Les moyens pédagogiques sont :

-

Matériels :

3 salles de cours (40m², 25m², 20m²)
Vidéoprojecteur
Tableau blanc
Paper-Board
Carrière
Manège
Ecurie à 16 boxes
3000 ha de Pré

-

Supports :

Cours
en
ligne
Fichier à télécharger
Support bibliographique (article, revue…)
Livre



Les méthodes pédagogiques sont :

-

Technique :

Face à face pédagogique
Travaux Dirigés (petit groupe)
Cours Magistral (toute la promo)
Tutorat (Elève par élève)

-

Technique directe :

Etude de cas
QPACRE
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6) Evaluation de la formation / sanction de la formation :
Des évaluations dites « formatives » sont prévues en cours de formation.
Ensuite dans les 2 derniers mois, les évaluations officielles commencent dont voici leréférentiel
:

REFERENTIEL DE CERTIFICATION
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EPREUVES CERTIFICATIVES DES UNITES CAPITALISABLES
Les unités capitalisables (UC) constitutives de la mention « activités équestres » du brevet professionnel,
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » sont attribuées selon
le référentiel de certification figurant en annexe II et dont l’acquisition est contrôlée par les épreuves
certificatives suivantes :
Situation d’évaluation certificative des unités capitalisables transversales UC1 et UC2
Le (la) candidat(e) transmet dans les conditions fixées par le directeur régional de la jeunesse, des sports
et de la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DJSCS) un document écrit personnel explicitant la conception, la mise en œuvre et la réalisation d’un
projet d’animation dans la structure d’alternance pédagogique proposant des activités équestres.
Ce document constitue le support d’un entretien d’une durée de 40 minutes au maximum dont une
présentation orale par le (la) candidat(e) d’une durée de 20 minutes au maximum permettant de vérifier
l’acquisition des compétences.
Cette situation d'évaluation certificative permet l'évaluation distincte des unités capitalisables
transversales UC1 et UC2.
Situations d’évaluations certificatives des UC3 et UC4 :
Cadre général :
Sur toutes les situations d’évaluations certificatives, chaque candidat est évalué par deux évaluateurs :
- titulaires dans le domaine de l’encadrement des activités équestres d’une qualification de niveau
II ou depuis au moins deux ans d’une qualification de niveau III ou depuis au moins cinq ans d’une
qualification de niveau IV ;
Et
-

figurant sur la liste des experts, établie par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de
la cohésion sociale (DRJSCS) ou par le directeur de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale
(DJSCS). Le directeur technique national de la Fédération française d’équitation après information
de la Commission paritaire nationale pour l’emploi dans les établissements équestres (CPNE-EE),
propose au DRJSCS ou DJSCS les noms des personnes qualifiées qu’il souhaite faire figurer sur
ladite liste.

Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère
chargé des sports, les professeurs ou enseignants d’éducation physique et sportive du ministère de
l’éducation nationale et les agents de catégorie A ou B de la filière sportive de la fonction publique
territoriale.
Les épreuves se déroulent au sein de l’organisme de formation ou au sein d’un établissement équestre
désigné par le DRDJSCS sur proposition du jury plénier.
Le jury peut interrompre une épreuve et refuser la certification d’un candidat s’il estime que l’action de
celui-ci présente un danger pour lui-même, les cavaliers, la cavalerie ou les tiers ou si son comportement
est contraire au respect des équidés, des cavaliers ou des évaluateurs.
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Epreuve certificative de l’UC3

1° Production d’un dossier pédagogique suivie d’un entretien oral :
Avant la date de l’épreuve, le (la) candidat(e) transmet un dossier pédagogique dans les conditions fixées
par le DRJSCS ou le DJSCS comprenant :
a- quatre progressions pédagogiques dont une au moins s’adresse à un public enfant et une au moins à
un public adulte, portant sur la préparation aux galops fédéraux de cavalier. Chaque progression
comporte au moins trois séances s’adressant à un même groupe et réalisées dans une structure
d’alternance pédagogique.
Les progressions portent impérativement sur :
- pratique équestre à pied,
- cavaliers débutants,
- cavaliers préparant les galops deux à quatre,
- cavaliers préparant les galops cinq à sept.
Chaque progression présente :
o le contexte (public - âge, nombre, niveau -, cavalerie, matériel et infrastructures),
o une analyse technique du thème traité,
o les objectifs des séances,
o les plans de séance,
o un bilan technique et pédagogique de son déroulement.
b- trois séances ayant pour support une activité différente pour chacune d’entre elles choisies parmi :
attelage, endurance, équi-handi, équitation éthologique, équitation d’extérieur, équitation de travail et
de tradition, horse-ball, voltige, western, ou toute autre discipline non olympique proposée par la
Fédération française d’équitation.
Chacune des séances présente :
 le contexte (public-âge, nombre, niveau, cavalerie, matériel et infrastructures),
 le plan de séance,
 un bilan technique et pédagogique de son déroulement.
c- une attestation du tuteur et d’un formateur portant sur la réalité de la préparation et de la mise en
œuvre des activités décrites dans le dossier susmentionné.
Entretien oral portant sur le dossier pédagogique d’une durée de 20 minutes au maximum portant sur
l’ensemble du dossier, l’expérience et la culture pédagogique du candidat.
2° Mise en situation professionnelle :
Le (la) candidat(e) conduit tout ou partie d’une séance d’enseignement pour 4 cavaliers minimum et 8
cavaliers maximum pendant au minimum 20 minutes et au maximum 30 minutes.
Le thème, le niveau et le public sont précisés au candidat par les évaluateurs avant la préparation de la
séance. Le (la) candidat(e) dispose d’une heure pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et
prendre en charge les cavaliers.
La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes maximum portant sur son analyse et son évaluation, la
justification des choix techniques et pédagogiques et la proposition de pistes d’optimisation et/ou de
remédiation.
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Epreuve certificative de l’UC 4A option « initiation poney, cheval »

L’épreuve porte sur l’initiation poney cheval, de la découverte jusqu’au galop 2 de cavalier :
 des enfants préparant les galops poney et/ou pratiquant au sein de groupes constitués dans le
cadre scolaire, périscolaire, d’un centre de loisirs ou de vacances ;
 des adultes et adolescents débutant ou reprenant l’équitation ;
 d’un groupe constitué de cavaliers d’âges et/ou de niveaux hétérogènes ;
 d’un groupe fonctionnant sur plusieurs ateliers dans le cadre d’une action de découverte et de
familiarisation ;
 des publics spécifiques pour les activités de découverte et de familiarisation : handicap, santé,
insertion sociale.
1° Etude de cas
Le (la) candidat(e) prépare et présente pendant 10 minutes au maximum un projet pédagogique dans le
champ de l'option. Cette présentation est suivie d'un entretien d'une durée de 20 minutes au maximum.
Le contexte, le niveau et le public sur lesquels doivent porter le projet sont précisés au candidat avant le
début de l'épreuve. Il/elle dispose alors d'une heure de préparation.
2° Démonstration technique
Le (la) candidat(e) tire au sort un équidé.
Le (la) candidat(e) réalise un travail commenté à pied et/ou monté d’une durée de 15 minutes minimum
et 30 minutes maximum et visant à :
 démontrer les habiletés techniques visées dans le cadre de l’initiation poney cheval
 évaluer l’adaptation comportementale et technique de l’équidé pour l’initiation poney cheval
La démonstration technique est suivie d’un entretien de 15 minutes au maximum permettant notamment
au candidat de formuler un jugement quant aux aptitudes de l’équidé pour l’initiation poney cheval et
des recommandations pour améliorer son utilisation.


Epreuve certificative de l’UC 4B option « approfondissement technique »

L’épreuve porte sur les niveaux et/ou publics et/ou activités suivants :
- cavaliers préparant les examens fédéraux du galop 5 de cavalier jusqu’au degré 2 ou les épreuves de
compétition club ;
- nombre de cavaliers : minimum 2, maximum 4.
1° Mise en situation professionnelle
Le (la) candidat(e) conduit tout ou partie d’une séance d’enseignement d’une durée de 15 minutes au
minimum et de 20 minutes au maximum. Le thème, le niveau et le public sont précisés au candidat par les
évaluateurs avant la préparation de la séance et après tirage au sort entre les trois disciplines olympiques
(saut d’obstacle, dressage et concours complet d’équitation).
Le (la) candidat(e) dispose alors de 40 minutes pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et
prendre en charge les cavaliers.
Cette mise en situation professionnelle est suivie d’un entretien de 10 minutes au maximum portant sur
le déroulement de la séance et la maîtrise par le (la) candidat(e) des techniques des activités équestres.
L’entretien se déroule à l’issue de la démonstration technique figurant au point 2. Dans le cas d’une
dispense de la démonstration technique, il se déroule à l’issue de la séance du point 1.
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2° Démonstration technique
A l’issue de la séance figurant au point 1, le (la) candidat(e) propose une analyse argumentée de la
cavalerie et choisit un équidé avec lequel il/elle réalise une démonstration technique commentée
permettant soit de :
- illustrer l’un des objectifs techniques de la séance,
- proposer un travail visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier lors de la séance.
Durée : 15 minutes minimum et 20 minutes maximum.
La démonstration technique est suivie d’un entretien de 10 minutes maximum portant sur le déroulement
de la démonstration technique et la maîtrise par le (la) candidat(e) des techniques des activités équestres.


Epreuve certificative de l’UC 4C option « équitation d’extérieur »

L’épreuve porte sur les niveaux et/ou publics et/ou activités suivants :
 cavaliers de tout niveau préparant une sortie en extérieur ;
 cavaliers préparant les examens fédéraux galops de pleine nature ou une compétition de TREC
 (techniques de randonnée équestre de compétition) ;
 nombre de cavaliers : minimum 2, maximum 5.
1° Mise en situation professionnelle
Le (la) candidat(e) conduit tout ou partie d’une séance d’encadrement d’enseignement pendant 15
minutes minimum et 20 minutes maximum. Le thème, le niveau et le public sont précisés avant l’épreuve
au candidat par les évaluateurs.
Le (la) candidat(e) dispose alors de 40 minutes pour préparer la séance d’encadrement, aménager l’aire
d’évolution en privilégiant les situations en terrain varié et prendre en charge les cavaliers.
Cette mise en situation professionnelle est suivie d’un entretien de 10 minutes au maximum portant sur
le déroulement de la séance et la maîtrise par le (la) candidat(e) des techniques des activités équestres.
L’entretien se déroule à l’issue de la démonstration technique figurant au point 2. Dans le cas d’une
dispense de la démonstration technique, l’entretien se déroule alors à l’issue de la séance du point 1.
2° Démonstration technique
A l’issue de la séance figurant au point 1, le (la) candidat(e) propose une analyse argumentée de la
cavalerie et choisit un équidé avec lequel il/elle réalise une démonstration technique commentée
permettant soit de :
- illustrer l’un des objectifs techniques de la séance,
- proposer un travail visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier lors de la séance.
Durée : 20 minutes maximum.
La démonstration technique est suivie d’un entretien de 10 minutes maximum portant sur le déroulement
de la démonstration technique et la maîtrise par le candidat des techniques des activités équestres.
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