Le BPJEPS
ETRE MONITEUR D’EQUITATION

1)

Présentation :

Depuis le 31/12/05 le Brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS) , spécialité Activités Equestres remplace – au
niveau IV – le BEES 1er degré. Chaque titulaire du BPJEPS Activités Equestres
est habilité à enseigner contre rémunération dans le domaine de la mention
obtenue.
Cinq mentions différentes existent:
- Equitation
- Tourisme Equestre
- Attelage
- Western
- Equitation de travail
Notre centre équestre est habilité depuis le 01 septembre 2005 à conduire une
formation pour 15 stagiaires en alternance avec d’autres entreprises équestres.
Seule la mention Equitation sera préparée. La prochaine formation débutera le
19 Septembre 2017. Tous les candidats qui désirent effectuer notre formation
doivent avoir satisfait aux exigences préalables et avoir été retenu lors des
Tests des sélections qui se dérouleront :
les mardi 13 Juin 2017
Un stage préparatoire aux tests vous est proposé les 6, 7 et 8 juin 2017
La formation se structure autour de 10 UNITES CAPITALISABLES :
- UC1 : EC (être capable) de communiquer dans les situations de la vie
professionnelle
- UC2 : EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour
préparer une action éducative
- UC3 : EC de préparer un projet ainsi que son évaluation
- UC4 : EC de participer au fonctionnement d’une structure et à la gestion
de l’activité

Les 3 UC de la spécialité « activités équestres », identiques pour toutes les
mentions
- UC 5 : EC de préparer une action d’animation équestre
- UC 6 : EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’animation
équestre
- UC 7 : EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des
activités équestres
Les 2 UC de la mention – Équitation, Attelage, Tourisme équestre, Equitation
western, Equitation de tradition et de travail :
- UC 8 : EC de conduire une action éducative en dans la spécialité équestre
de la mention
- UC 9 : EC de maîtriser les techniques liées aux activités équestres de la
mention
L’UC d’adaptation
- L’UC 10A - renforcement technique dans les trois disciplines olympiques.
- L’UC 10B : organisation et conduite d’un projet éducatif avec un support
environnement pour public scolaire
L’aspect le plus novateur réside dans l’alternance entre le centre de formation et
l’entreprise équestre dans laquelle un tuteur est identifié pour chaque stagiaire.
La liste des tuteurs est fournie par le centre de formation.
Organisation :
Elle se déroule pendant une année scolaire complète (de septembre à Septembre)
pour un effectif d’environ 15 stagiaires. Le passage des épreuves certificatives
se fait en contrôle continu et lors d’un examen final. A compter de septembre
2008 les stagiaires pourront au choix se préparer sur 1 ou 2 années.
Le principe de l’organisation du B.P. JEPS est basé sur l’alternance entre
l’entreprise et l’organisme de formation :
- les mardi, jeudi et vendredi en organisme de formation aux Trois Fontaines
- les mercredi, samedi ou dimanche et vacances scolaires en entreprise
- 5 semaines de congés seront prises sur les vacances scolaires
Une UC d’adaptation est proposée dans notre centre de formation :
- Renforcement technique dans les trois disciplines olympiques.
- Préparation et organisation d’une compétition officielle
La préparation des UC techniques se fait avec l’un des 15 chevaux du centre, qui
sortent tous en compétition. Il est également possible de se préparer avec son
cheval personnel.

Condition d’inscription :
- avoir 18 ans avant le 31 août 2018
Etre titulaire
- des exigences préalables ou du CEP2 (voir annexe 2)
- Attestation de Formation aux Premiers Secours (PSC1 ou AFPS)
- Galop 6 (un bon niveau G7 est recommandé)
- Avoir un certificat médical de « non contre indication à la pratique et à
l’enseignement de l’équitation » de moins de 3 mois.
L’entrée en formation ne sera effective uniquement après avoir été sélectionné
lors des tests spécifiques organisés généralement en même temps que ceux des
exigences préalables.
A noter: le Galop 7 (d’un bon niveau) est demandé pour effectuer la
formation au Trois Fontaines sur une seule année ; nous conseillons
fortement les candidats qui ne possèdent que le G6 (ou niveau assimilé) de
prévoir de se former sur 2 années.

2) Durée et lieu de formation:
La prochaine formation et l’examen final se dérouleront du 19 septembre 2017
au 30 septembre 2018. Le planning est réparti entre les temps de formation au
Domaine équestre des Trois Fontaines et les stages en entreprises équestres.

3) Coût de la formation :
Le coût de la formation est de 6000 € pour une année ou de 9000 €uros pour 2
ans. Ce tarif comprend les cours de préparation aux 10 UC; les frais d’examens;
les engagements sur les compétitions auxquelles les stagiaires seront engagés
par le centre de formation ; les frais de transport des chevaux sur les lieux de
concours.
Au cas où le stagiaire utiliserait un cheval personnel les frais de participation à
son entretien (pension) sont à définir avec le responsable pédagogique
Reste à la charge du stagiaire: les déplacements personnels, les frais de
restauration et d’hébergement, la location des boxes en concours; le trousseau de
formation, la licence pratiquant, la licence compétition.
La licence fédérale est obligatoire :
- Frais de licence : 36 euros par an (plus licence de compétition le cas
échéant)

Statuts proposés:

Contrat emploi formation (financement personnel); Congé Individuel de
Formation (CIF).

4) Moyens et matériel pédagogique
- L’équipe pédagogique permanente composée de 1 BEES 2°; 4 BEES 1°.
L’intervention ponctuelle de 2 professeurs de communication et du Conseiller
Technique Régional.
- L’ensemble de la cavalerie du centre équestre pourra être utilisée soit 15
chevaux de compétitions et 40 chevaux et poneys d’instruction.
- 5 carrières; 1 manège; un cross de 50 obstacles sur 25 hectares.
- 1 camion de 8 places.
- une salle de cours équipée d’un poste informatique
- Plusieurs concours dans les 3 disciplines olympiques dont 3 réservés
spécialement aux stagiaires.

5) Trousseau personnel
Les stagiaires sont tenus de posséder le matériel suivant lors de leur entrée en
formation: protection céphalique aux normes NF 1384 (casque et bombe);
protège-dos; protections du cheval (CSO et cross); longe ; longues rênes, surfaix
et chambrière; protections de transport. (Protège queue et membres)

Le dossier d’inscription aux tests (ci-après) est à imprimer, remplir, et à nous
retourner à :
Centre Equestre des Trois Fontaines - Route de Pézenas - 34230 LE POUGET Tél/fax: 04.67.88.76.76 - Email: trois.fontaines8@orange.fr –
Renseignements auprès du responsable de la formation M. MAZOYER :
06.08.82.42.47 (email : rafael.mazoyer865@orange.fr)
Les dossiers d’inscription doivent nous parvenir au plus tard

le 30 Avril 2017.

Le BP JEPS
Modalités de réalisation des exigences préalables Jeunesse&Sport (test
d’entrée) pour la mention « équitation »
1 – Etre capable d’effectuer le travail d’un cheval, ou poney, sur le plat
incluant la reprise fixée :
Déroulement : travailler un cheval sur le plat, incluant les mouvements et la
reprise définis ci-dessous, à présenter en tenue de travail correcte, sur un
rectangle de 60 x 20, en filet ; éperons et cravache facultatifs.
• Au trot : transitions trot-pas-trot, développement du trot, cession à la
jambe, avancer les mains et rompre le contact, travail sur des courbes aux
deux mains
• Au pas : allongement et transitions, ½ volte de 4 m de diamètre en
chassant les hanches
• Au galop : cercles de 10 m, transitions galop-trot-galop, travail au contre
galop ; ainsi que la partie imposée définie ci-dessous.
Durée : 12 minutes (travail et reprise)

Reprise imposée

Critères d’évaluation :
Correction des exercices réalisés dans le travail (attitude, orientation et
locomotion)
Qualité de présentation de la reprise imposée
Position, assiette et fonctionnement du cavalier
Correction dans l’emploi et l’effet des aides
Justesse du travail (impulsion, cadence, harmonie)
Cohérence du travail réalisé
Avis du jury ACQUIS ou NON ACQUIS
2 – Etre capable d’effectuer le travail d’un cheval, ou poney, à l’obstacle
incluant un parcours déterminé :
Déroulement : le candidat travaille son cheval à l’obstacle en incluant le
parcours conformément au descriptif ci-dessous, à présenter en tenue de travail
correcte. Le harnachement est conforme au règlement en vigueur pour la
discipline du concours de saut d’obstacles.
Définition du parcours :
- 8 à 10 obstacles, dont 1 double à deux foulées et 2 lignes à contrat de foulées
justes ;
- Longueur du parcours : de 400 à 450 mètres ;
- obstacles mobiles simples : 0,90 mètres; largeur maxi = 1,05 mètres
- combinaison du double : hauteur = 0,90 mètres ; largeur = 0,95 mètres
- la cote de 4 obstacles peut varier (de + ou – 5 cm) ;
- 3 obstacles simples, hors parcours, sont mis à disposition pour le travail.
Durée : 10 minutes maximum (travail et parcours)
Critères d’évaluation :
Correction du train et du tracé (vitesse, équilibre, courbes)
Correction des abords (encadrement, contrat de foulées) lors du travail et du
parcours
Aisance, fonctionnement et liant du cavalier à l’obstacle (travail et parcours)
Qualité de la réalisation du parcours déterminé
Justesse de l’emploi du cheval (impulsion, cadence, régularité)
Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail réalisé
Avis du jury ACQUIS ou NON ACQUIS
Pénalités 2 chutes = non acquis
Particulières 3 grosses fautes (précède, en retard) sur les sauts = non acquis
Non exécution de la totalité du parcours = non acquis
Attitude dangereuse = non acquis

3 – Etre capable d’effectuer le travail d’un cheval, ou poney, non monté :
Déroulement : le candidat travaille un cheval dans une des situations définies cidessous, après tirage au sort. Le cheval est préalablement équipé et détendu par
le candidat.
Définition des situations :
a) travail sur le plat à la longe, avec enrênements
b) travail sur le plat aux longues rênes
c) travail en liberté
Le candidat travaille le cheval ou poney, préalablement détendu, aux 3 allures en
incluant les transitions et changements de direction.
Dans la situation « c » le candidat est assisté par un ou deux aides et l’espace est
aménagé progressivement en obstacles.
Il appartient alors au candidat de donner les consignes relatives à la place des
aides ; le candidat peut être amené à participer à l’installation des dispositifs
nécessaires.
Durée : 15 minutes de travail maximum
Critères d’évaluation :
Réglage et utilisation des harnachements et enrênements
Correction des exercices (attitude, locomotion)
Adaptation au comportement du cheval au cours du travail
Comportement et place lors du travail (calme, attention)
Respect de la sécurité .Cohérence et efficacité de l’ensemble du travail
Avis du jury ACQUIS ou NON ACQUIS

Fiche d’inscription au centre équestre
aux exigences préalables J&S de Juillet 2013
à retourner complet au plus tard le 30 avril 2017
Nous n’accepterons aucun dossier incomplet ou remis après le 30 avril 2017

NOM:

Prénom:

Date de naissance:

Lieu de Naissance :

Adresse:
Code postal:

Ville:

Tél 1:

Tél 2:

Fax:

E-mail:

Pour les tests comptez-vous utiliser votre cheval personnel:

oui - non

Etes-vous titulaires du galop 6:

oui – non

Etes-vous titulaires du galop 7:

oui – non

Etes-vous titulaires de l’AFPS:

oui - non

Etes-vous titulaires du Tronc commun du BEE1:

oui - non

Etes-vous titulaires du bac pro “Production du cheval”:

oui - non

Désirez vous postuler aux tests de sélection de la formation des trois Fontaines
(auquel cas remplir la fiche de renseignements qui suit)

oui – non

Avec votre cheval personnel

oui – non

Souhaitez vous faire votre formation aux 3 fontaines

oui - non

Je suis intéressé par un stage de préparation, de 3 jours, qui sera organisé les
jours précédant les tests:

oui - non

Avec l’un des chevaux du centre équestre (120 euros):

oui - non

Avec mon cheval personnel (80 euros):

oui – non

TEP le 13 juin 2017 (90€)

oui – non

CEP 2 11 mai 2017 (inscription sur le site www.cpne-ee.org)
Fiche d’inscription à retourner avec toutes les pièces demandées
à l’adresse ci-dessous.
Domaine Equestre des Trois Fontaines - route de Pézenas - 34230 LE POUGET
Tél/fax: 04.67.88.76.76 E-mail: trois.fontaines8@orange.fr site www.troisfontaines.com

Formation 2017 - 2018
Votre formation
Quels diplômes scolaires avez vous obtenus ?............................................
……………………………………………………………………………..
Quels diplômes universitaires avez vous obtenus ?.....................................
……………………………………………………………………………..
Etes vous titulaire de l’un des diplômes suivants (entourez les) ?
• BE dans un autre sport (...................................)
• BAPAAT
• BAP
• ATE
Votre expérience :
Quelles sont vos performances en compétitions les plus significatives?
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
Possédez vous un cheval que vous souhaiteriez prendre en formation ?
• Race: ..................................... Age: ..............
• Niveau sportif: ...............................................
Possédez vous le permis de conduire? ............... une voiture personnelle?...........
Comment avez vous envisagé de financer votre formation?

Comment avez vous eu connaissance de cette offre de formation aux Trois
Fontaines?

Sur papier libre, exposez succinctement les raisons qui vous ont incité à
présenter votre candidature à cette formation; donnez votre projet professionnel
personnel et pourquoi avoir choisi le Centre Equestre des Trois Fontaines.
La sélection pour notre formation est réalisée à partir des exigences
préalables J&S plus un écrit (QCM et documents de synthèse) ainsi qu’un
entretien professionnel de motivation

DIRECTION RÉGIONALE de la JEUNESSE, des SPORTS et de la COHESION SOCIALE
3 avenue Charles Flahault – 34094 - MONTPELLIER Cedex 5 – Tel. 04 67 10 14 00 – FAX. 04 67 41 38 80
e-mail : drjscs34-formations-metiers@drjscs.gouv.fr

DOSSIER ADMINISTRATIF DRJSCS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
du Sport

Spécialité : Activités équestres…… ……………..
Mention : Equitation………………………………….
Organisme de Formation : Centre équestre des 3 fontaines
Numéro d’habilitation : ……………………………………..

Candidat
NOM : ………………………………………….……………..
Nom d’Usage (d’épouse) : ……………………………….

PRÉNOM : …………………………………

!!! ATTENTION !!!
Le présent dossier vise à l’inscription auprès des services de la DRJSCS. Il ne permet pas l’inscription au
sein de l’organisme de formation qui se fait au moyen d’un dossier différent.

PROCÉDURE À SUIVRE
(À l’attention du candidat et de l’organisme de formation)
1. Le candidat renseigne le dossier et fournit l’ensemble des pièces demandées (Cf. p.3)
2. Le candidat transmet le dossier à l’organisme de formation (Centre équestre des 3
fontaines) le 30 Avril 2017 au plus tard.
Attention : le candidat ne doit pas transmettre son dossier directement à la DRJSCS
3. L’organisme de formation transmet l’ensemble des dossiers complets des candidats à
la DRJSCS avant le ………………..………… (Cachet de la poste faisant foi), délai de rigueur.
(Soit 1 mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables (TEP) (art. A. 212-78 du code du sport))

TOUT DOSSIER INCOMPLET OU ARRIVÉ HORS DÉLAI SERA RETOURNÉ ET L’INSCRIPTION NE SERA PAS VALIDÉE
RENSEIGNER OBLIGATOIREMENT TOUTES LES RUBRIQUES
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Je soussigné(e), M. Mme : ................................................................... (Nom de naissance)
Prénom (s) : ...................................................... Nom d’usage : .......................................................
Photo
d’identité

Nationalité : ....................................................... Sexe : ..........................................................
Date de naissance : ......................... Lieu de naissance : ................................. Département : .......

Adresse du candidat :
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
CP : .................... Ville :.....................................................................
: .....................................................
Adresse mail : ……………………………………….@............................................. (Obligatoire)

Niveau d’études ou de formation : préciser les options ou mentions et dates d’obtention
Niveau 6

Niveau 5

Niveau 4

Niveau 3

Niveau 2

Niveau 1

CAP

BEP

BAC

DEUG-DUT-BTS

LICENCE-MAITRISE

BAC + 5 ET +

Autres diplômes

Diplômes de la Jeunesse et Sports : préciser les options ou mention et dates d’obtention
Diplôme
fédéral

B.A.F.A.

B.A.F.D.

B.A.S.E.

B.A.P.A.A.T.

B.E.E.S.

B.E.A.T.E.P.

D .E .F .A .

D.E.D.P.A.D.

B .P .
JEPS

Autres
diplômes.

Situation professionnelle à l’entrée en formation : préciser
Scolaire => Bac

Contrat aidé

Etudiant après Bac

Formation professionnelle

C.D.D.

C.D.I.

Autres

Demande mon inscription :
Formation organisée par …………………………………… Lieu de Formation : …………………………………
Début de la formation : …………………….
Fin de la formation : ……………………
Je désire m’inscrire à la formation BP JEPS
OUI
NON
Je désire m’inscrire à la formation au CS *
OUI
NON
Je désire m’inscrire à la formation de l’UCC *
OUI
NON
Je souhaite suivre cette formation en apprentissage
OUI
NON
Test de Vérification des Exigences Préalables (TEP) déjà obtenus : OUI
NON
Si oui : Nom de l’organisme de formation :………………………………………… Date :………………………
* Dossiers d’inscription spécifiques

et certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements fournis.

Signature du candidat

Fait à ...................................................., le ...........................................
Obligation : Selon l’article R.212-87 du Code du Sport « Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à
finalité professionnelle ou un certificat de qualification, qui souhaite exercer l’une des fonctions mentionnées au premier alinéa
de l’article L.212-1, doit en faire préalablement la déclaration au préfet de département dans les conditions prévues à l’article
R.212-85. » Le préfet délivre une attestation de stagiaire (décret n°93-1035 du 31 août 1993, art.13-1)*
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Pièces à joindre

Pièces
fournies

Une photo d’identité à coller ou à agrafer sur ce dossier à l’emplacement prévu

Une photocopie recto verso de la carte d’identité, du passeport ou titre de séjour en cours de validité
(Photocopie du permis de conduire non recevable)

Un certificat médical de non contre indication à la pratique et à l'enseignement du sport concerné daté de moins
de 3 mois à la date de début de la formation (utiliser le document fourni)
Pour les personnes handicapées, l’avis d’un médecin agréé par la Fédération Française Handisport ou par la
Fédération Française de Sport Adapté

Une enveloppe cartonnée au format A4 affranchie d’un timbre de 7,08€ sur laquelle doit être collé :
et

1 imprimé autocollant « RECOMMANDE AVEC AVIS DE RECEPTION » (à retirer dans un bureau de La Poste)
rempli très lisiblement de la façon suivante :
Zone adresse destinataire :

Zone adresse expéditeur :

Indiquer l’adresse à laquelle devra vous être envoyée la
notification de résultat (diplôme, notification de réussite
partielle, courrier d’ajournement,…) à l’issue de votre
formation.
Pour les femmes mariées, indiquer obligatoirement :
Nom / Nom d’usage (d’épouse)/ Prénom

DRJSCS de Montpellier
Pôle FMQ
3 Avenue Charles FLAHAULT
34094 MONTPELLIER cedex 5

Veillez à bien donner l’adresse de votre résidence principale et signaler tout changement d’adresse en cours de formation à la DRJSCS.
Votre diplôme sera envoyé en Recommandé avec AR à votre domicile.
Il est à noter qu’aucun diplôme ne peut faire l’objet d’un envoi par courrier simple

Une copie de l'attestation de réussite à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 » ou
tout titre équivalent reconnu par la Sécurité Civile (exemple : AFPS, PSC1 ; CSST à jour...)
* A NOTER : l’attestation d’initiation fournie lors de la JAPD n’est pas une attestation de formation aux premiers
secours et n’est pas recevable comme telle.

Une copie du certificat individuel de participation à la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (candidats
ayant entre 18 et 25 ans)

OU
Une copie de l’attestation de recensement (seulement candidats ayant moins de 18 ans, n’ayant pas fait la JAPD)

Copie de tous vos diplômes (scolaires, universitaires, sportifs, socioculturels ) permettant d’attester de dispenses ou
d’équivalences

ATTENTION ! CE DOSSIER EST LE DOSSIER ADMINISTRATIF DRJSCS, EN AUCUN CAS IL NE VOUS INSCRIT EN CENTRE DE FORMATION !
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Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport
Spécialité : Activités équestres
Mention : Equitation

CERTIFICAT MEDICAL
Pour être valable, ce certificat doit être délivré moins de 3 mois avant la date
(de clôture des inscriptions) d’entrée en formation.

Je soussigné(e)…..…………………………………………………, Docteur en médecine :
- Certifie avoir examiné en date du …………………………….
Madame, Monsieur……………………………………………………..
Né(e) le…………………………….

- Et avoir constaté qu’il (elle) ne présente aucune contre indication à la pratique et à
l’enseignement des Activités ……………………………………………………………………………….

Observations :
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Signature et Cachet du Médecin
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