
 

ECURIE A2L  

CHEMIN DE LA PIERRE - 08300 BERGNICOURT  

Tél : 06.74.65.97.90 – Mail : ecuriea2l@live.fr 

 

FORMATION 

PREPARTION A L’ENTREE BPJEPS option activités équestre 

 

Cette formation est destinée aux candidats qui souhaitent progresser au niveau 

équestre et pédagogique pour leur rentrée en BPJEPS. 

11 mois et demi de formation qui intègre la formation diplômante FFE 

d’animateur assistant d’équitation (ancien animateur poney) et la présentation 

aux EPEF (ex VETP). 

 

L’Animateur Assistant d’Equitation est un titre à finalité professionnelle de niveau V et  

accorde les équivalences suivantes avec le BPJEPS : 

 Les exigences préalables à l’entrée en formation  

 Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique 

 Les UC5 ET UC6.  

 

Programme officiel FFE: 

Module 1 : Accueil, encadrement, animation, communication, pédagogie et connaissance 

des publics 

Module 2 : Equitation, travail à pied 

Module 3 : Connaissances, soins et entretien des chevaux ou poneys, des installations et des 

équipements 

Module 4 : Environnement institutionnel et règlementaire, la fédération, le club. 

Module 5 : Mise en situation professionnelle 
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Public concerné : 

Les candidats attirés par la compétition et qui souhaitent progresser au niveau équestre et 

pédagogique, dans le but d’entrée en formation BPJEPS ou CQP EAE.  

 

Prérequis pour l’entrée en préparation : 

 Etre titulaire d’une licence fédérale 

 Etre âgé de 18 ans révolus 

 Etre détenteur de la PSC1 (1er secours) 

 Etre titulaire du galop 6 de cavalier  

 Etre titulaire du permis B 

 

Niveau et diplôme en sortie de formation : 

 Diplôme d’assistant animateur d’équitation (niveau V) 

 Validation des UC5 et UC6 de BPJEPS (pédagogie d’animation) 

 GALOP 7 

Durée de la formation :  

11 mois et demi, de septembre à aout. 

Tarifs : 4300€  

Ce prix comprend : 

 Les cours pratiques et pédagogiques. 

Ne comprend pas : 

 Le déplacement personnel des stagiaires lors des journées extérieures de formation 

ou de certification. 

 Services annexes disponibles auprès de l’écurie A2L : 

Restauration en demi-pension : 220€/mois  

Pension cheval : 275€ par mois avec foin. Les frais vétérinaires et de ferrure sont en sus.  

AIDE AUX FORMATIONS  

 Différentes formules de financement peuvent être envisagées en fonction de votre 

statut. (ANPE, MISSION LOCALE, CONSEIL REGIONAL) 

 

 



LES DEMARCHES 
 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE : 

 Transmettre la feuille jointe intitulé « dossier de candidature » 

 Prendre un rendez-vous pour un entretien et un test équestre  

 Joindre un chèque de 50€ déductible de la formation  

 

 

INSCRIPTION : 

 Validation de la candidature  

 400€ d’arrhes pour réserver la place 

 

 

LES AIDES FINANCIERES : 

 Les salariés en CCD ou CDI : 

FONGECIF, FAFSEA, ou autre organisme de financement de la formation 

professionnelle  

 Non salarié : conseil général, conseil régional, pôle emploi. 

 Entamer les démarches le plus tôt possible (2 à 6 mois) 

 

INDISPENSABLE : 

 Une photocopie de votre PSC1 

 Un avenant de cotisation indiquant votre couverture sociale  

 Le nom de votre mutuelle 

 Un avenant de cotisation attestant votre couverture en responsabilité 

civile 

 Un certificat médical attestant de votre aptitude à pratiquer les sports 

équestre en compétition. 

 

 

 

 



DOSSIER DE CANDIDATURE AUX TESTS D’ENTREE EN FORMATION 

Préparation BPJEPS/AAE 

Nom : __________________________________  Prénom : _________________________________ 

Date de naissance : ________________________  Lieu de naissance : __________________________ 

Nationalité : ______________________________ 

Adresse : __________________________________________________________________________ 

Code postal : _____________________________   Ville : ____________________________________ 

Tél. : ____________________________________  Portable : _________________________________ 

Email : ___________________________________ N° de licence : ____________________________ 

Niveau scolaire : ___________________________ Niveau équestre : __________________________ 

Profession de votre mère : ___________________ Profession de votre père : ___________________ 

Portable de votre mère : _____________________ Portable de votre père : _____________________ 

Je possède : *rayer la mention inutile  

 La CEP 1 (capacités équestres professionnelles de niveau 1)   OUI NON 

 La CEP 2 (capacités équestres professionnelles de niveau 2)   OUI NON 

 Les VETP (validation des exigences techniques préalables)   OUI NON 

 La PSC 1 (formation Prévention et secours civiques de niveau 1)  OUI NON 

 L’A.T.E. (Accompagnateur de Tourisme Equestre)    OUI NON 

 Le B.A.F.A. (Brevet d’aptitude aux Fonctions d’Animateur)   OUI NON 

 LE PERMIS B         OUI NON 

 Autre : _______________________________________ 

JOINDRE UN CV et une lettre de motivation manuscrite dans laquelle vous développerez les points 

suivants : Scolarité, pratique équestre, niveau compétition (s’il y a lieu), expériences professionnelles 

(s’il y a lieu), vos motivations et votre projet professionnel. 

JOINDRE UN REGLEMENT DE 50€* POUR L’entretien préalable et l’évaluation technique. 

Ce montant sera déduit de la période d’essai en cas d’inscription. 

*Chèque à l’ordre de l’ECURIE A2L, non remboursable en cas de non présentation aux tests 

JOINDRE UNE PHOTO D’IDENTITE RECENTE :  DATE ET SIGNATURE : 

       Avec mention « lu et approuvé » 

 

 

 

Renvoyer le dossier de candidature complet à l’adresse suivante :                                      

ECURIE A2L, CHEMIN DE LA PIERRE, 08300 BERGNICOURT 


