
MODALITÉS 
Être âgé de 16 ans au minimum

 Être titulaire de l’attestation « prévention et secours civiques de
niveau 1 » PSC1 
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Assurer les soins de la cavalerie, l'entretien des installations,
le travail des équidés  lnfrastructure de

qualitéValider les TEP du BPJEPS

OBJECTIFS

Formation AE 

 Participer à l’animation des activités équestres

Conduire des situations pédagogiques 

Assurer la promotion des activités de la structure 

 
Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique
et à l’encadrement de l’équitation datant de moins d’un an à la date

de l’entrée en formation
 

 
 

Être titulaire du Galop 6 ou Galop 5 si la formation se déroule
en apprentissage

 

 
 
 

Avoir une licence fédérale compétition division « club » minimum
en cours de validité au jour de l’inscription

 
 
 

Avoir validé les tests de sélection organisés par Equicursus

MODULE 1 : Prise en charge des publics
et encadrement des activités équestres

Les fondamentaux de l’accueil et de l’information

Communication au sein de l’équipe d’encadrement et avec les
pratiquants et leur famille

Connaissance des principaux produits éducatifs d’un établissement
équestre

Connaissance des différents publics et leurs particularités
La posture, le rôle et la responsabilité de l’animateur

Pédagogie : 
Stratégies et démarches d’apprentissage, communication
pédagogique
Préparation et conduite de séances et de cycles d’apprentissage et
d’animation
Gestion de la sécurité

Les techniques d’animation : 
le jeu, l’aménagement du milieu, gestion de l’espace et des
déplacements, gestion du groupe…
Progression du cavalier : plan fédéral de formation

MODULE 2 : Maîtrise des techniques équestres

Travail à pied
Travail sur le plat
Travail à l’obstacle
Travail à l’extérieur et en terrain varié
Préparation d’un équidé pour le transport
Embarquer et débarquer un équidé

MODULE 3 : Soins et entretien des équidés et des
infrastructures

Connaissance des poneys
Connaissance des équidés
Alimentation et abreuvement des équidés
Soins courants, périodiques et de premiers secours des équidés
Propreté, hygiène, entretien et sécurisation des lieux de vie des équidés, des
infrastructures et des aires de pratique

MODULE 4 : Gestion des activités,
environnement institutionnel et
réglementaire

Préparation d’animations et de stages équestres
à partir des activités de la structure ou des
ressources fédérales

Promotion des activités de la structure équestre

Réglementation de l’encadrement professionnel
des APS et de l’accueil de mineurs

Environnement institutionnel et obligations
réglementaires et en matière d’hygiène et
sécurité de la structure équestre

Réglementation du transport d’équidés
Les ressources et produits fédéraux
 

NOS 
 Encadrement en

compétition

 Location de chevaux
et poneys

 Accompagnement
vers le BPJEPS

 Equipe pédagogique
compétentes 

 Un centre équestre
d'application

 Capacité de 10 places
de transport

 Conseils sur vos
achat d'équidés

 Salle de cours
entièrement équipé

 Cavalerie de qualité 

 Nombreuses sorties
et interventions
pédagogiques 

 Intervenants
spécialisés dans des
thématiques variées 



METHODES PEDAGOGIQUES  

POURSUITE ETUDE / DEBOUCHES / ACCES 

 
 
 

La formation est basée sur :

L’alternance en entreprise
La conduite de projets
Des intervenants extérieurs de qualité
Une classe virtuelle
Matériels pédagogiques
Perfectionnement technique 
Approfondissement des connaissances théoriques
Cavalerie adaptée
Installations équestres de qualité (3 carrières, un manège, une piste
de galop, un spring garden…)

ORGANISATION
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Durée :
La formation se déroule du 01 septembre 2023 au 30 Juillet 2024.
Pour les apprentis, 
la formation se termine le 31 Août 2024

Rythme d’alternance :
2 jours/ semaine : Organisme de Formation Equicursus à Allonnes
1 jour/semaine : Travail en distanciel
2 jours / semaine et Vacances scolaires : Structure d’alternance 

Poursuite étude : 
BPJEPS : Diplôme d'Enseignant Animateur 
DEJEPS : Diplôme d'Entraineur 
DESJEPS : Diplôme de Formateur 
CS JEUNES CHEVAUX : certificat de
cavalier jeune chevaux 

Débouchés :
Animateur, cavalier de spectacle,
enseignant, milieu des courses, cavalier ou
enseignant dans une institution
 ( sport équestres militaires, garde
républicaine, police, etc...)

equicursus49@gmail.com

PRADIER Solenne : 06 82 98 97 64
SCHAULY Eurydice : 06 87 34 59 74 

equicursus.fr

Enregistré sous le  numéro : 52490392249 .
Cet enregistrement  ne vaut pas agrément de
l'Etat
Numéro Agrément : 2021AE003

Accès : 

0

Tests de sélection
 (01 Mars 2023 / 10 Mai 2023 / DATE EN

JUIN A CONFIRMER)

Dossier de candidature (à envoyer avant 
le 01 aout 2023)

Validation de l'inscription

Entrée en formation (01 Septembre 2023)

88 Route des Brûleries
49650 Allonnes 
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equicursus49@gmail.com

PRADIER Solenne : 06 82 98 97 64
SCHAULY Eurydice : 06 87 34 59 74 

equicursus.fr

Enregistré sous le  numéro : 52490392249 .
Cet enregistrement  ne vaut pas agrément de
l'Etat
Numéro Agrément : 2021AE003

88 Route des Brûleries
49650 Allonnes 

HANDICAP 

MODALITES D'EVALUATION

Dans un premier temps, contactez notre référente handicap : Eurydice Schauly.

L’avis d’un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la Fédération Française de Sport Adapté ou désigné par la
Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées déterminera la nécessité d’aménager le cas échéant les certifications  
selon la certification visée.

Pour obtenir la liste des médecins agrées et faire éventuellement une demande d’aménagements, veuillez contacter la Délégation
Régionale Académique à la Jeunesse, à l’Engagement et aux Sports (DRAJES) de votre lieu de domicile avant l’inscription aux tests de
selections. 

Au cours de la formation, des évaluations formatives sont organisées afin de préparer les stagiaires aux épreuves
certificatives finales.

En fin de formation, Le candidat devra satisfaire à l’ensemble des épreuves certificatives correspondant aux 3 unités
capitalisables du titre (évaluation par le tuteur de stage et examen final des 3 UC selon le règlement de la FFE).

contact : equicursus49gmail.com /  Schauly Eurydice : 0623461297

Fiche RNCP :


