
OF Grenouillère 

 

Adresse : Mas de la Grenouillère 571 Chemin Haut des Launes   13460 Stes Maries de la mer        
 

TEL : 04 84 49 04 21 FAX : 04.84.49.02.21 MAIL : contact@of-grenouillere.fr 

RESPONSABLE : MC Contreras                  site : www.formation-grenouillere.fr       

PRESENTATION ET NATURE DES  FORMATIONS 

Formation au Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et du Sport Mention Activités Equestres option  
équitation d’extérieur- Spécialité Educateur Sportif-  BPJEPS AE  
 
Formation dans le cadre du PRF de la Région Provence Alpes Côte d’Azur  - Filières Stratégiques : encadrement des activités 
sportives et de loisirs 
 
Condition d’admission en formation: 
 
-Avoir un niveau d’acquis des techniques équestres équivalent au galop 6/ 7  
- Avoir  le niveau Baccalauréat  ou être titulaire d’un diplôme de niveau V (par ex CQP ASA, ATE…) 
-Avoir réussi les exigences préalables à l’entrée en formation de la DRDJS Paca (Test A et B) ou  attestation justifiant de la dispense de  
tout ou partie des tests d’entrée. 
-Être titulaire de l’AFPS ou PSC1 
-Etre titulaire de la licence fédérale en cours de validité  
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de trois mois. 
- Un dossier d’inscription doit être déposé avant la date des tests d’entrée. 
 
Exigences préalables à l’entrée en formation : entre le 17/12/2018  et le 07 Janvier 2019-  à l’Organisme de Formation –  CEP 3 TE le 
07 Janvier 2019 
Le but est de vérifier les compétences du candidat à suivre le cursus de formation lui permettant d’accéder à la spécialité « éducateur 
sportif » mention activités équestres du brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport. 
 TEST A et Test B- Exigences préalables acquises pour les titulaires de CQP ASA, de l’ATE, de la CEP3, du Degré 3, de résultats concours 
amateur … 
 
La Formation 
Directement issue du référentiel métier, la formation vise un ensemble de capacités permettant la validation des compétences, et 
s’articule en 04 Unités capitalisables. Les objectifs terminaux à acquérir par les titulaires du Brevet Professionnel  JEPS Activités 
Equestres option équitation d’extérieur (diplôme de niveau IV) sont: 

- Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure   
- Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
- Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champs des activités équestres 
-  Mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre  en œuvre une séance ou un cycle d’ans l’option 

équitation d’extérieur.   
Le Titulaire du BPJEPS AE spécialité éducateur sportif mention activités équestres est couramment appelé « moniteur 
d’équitation »,référencé dans la convention collective du personnel de centre équestre comme enseignant animateur ou enseignant 
d’équitation. Il encadre en autonomie tous les publics dans toutes  les activités équestres, à tous les niveaux et dans tous les 
établissements. 
 Les compétences attestées par le diplôme permettent à tous les titulaires d’exercer les activités suivantes :  
encadrement des activités équestres - accueil, animation, promotion des activités équestres-soins, entretien et maintenance de la 
cavalerie et des établissements équestres- utilisation de la cavalerie- organisation et gestion de la structure 
UC 4C : équitation d’extérieur : l’objectif de cette option est de former des enseignants polyvalents possédant un début d’expertise 
dans l’encadrement de l’équitation d’extérieur et de pleine nature s’adressant tant à des pratiquants novices qu’à des pratiquants 
plus expérimentés dans le cadre d’une pratique aussi bien ponctuelle que régulière. L’enjeu est de répondre à l’importance de la 
demande dans ce domaine et au potentiel de développement de ces activités.  
 
Durée 

Du 21 Janvier 2019 au 03 Janvier 2020  
En Centre de Formation : 980 heures 
En Entreprise : 595 heures  
 
Publics concernés 
Tous Publics : Publics jeunes et adultes  (18 ans révolus à l’entrée en formation) DE, salarié, individuel 
 
Organismes Prescripteurs : Mission Locales- Pôle Emploi – Cap Emploi…                                                                                                          
 
Contact au 04 84 49 04 21 ou contact@of-grenouillere.fr  
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