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Coordonnées

STAGIAIRE :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….…….
Date de naissance : ……………………………………………………………………………………………….……….
TUTEUR :
Nom : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Prénom : …………………………………………………………………………………………………………….…….
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………..
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Nom de la structure d’accueil : …………………………………………………………………………………………...
Siret : ……………………………………………………………………………………………………………………...
Adresse de l’entreprise : …………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Fonctions occupées dans l’entreprise : ……………………………………………………………………………………
Coordonnées des référents de la formation

Nom : LABEDA
Qualité : Directeur de formation
Téléphone : 06.08.60.20.05

Prénom :

Philippe

Mail : philippe.labeda@wanadoo.fr

Nom :
NEYME
Qualité : Coordinateur pédagogique
Téléphone : 06.14.46.36.11

Prénom :

Éric

Mail : eric.neyme@gmail.com

Nom : TORRESI
Prénom :
Karine
Qualité : Coordinateur administratif, financier et technique
Téléphone : 06.11.76.28.15
Mail : karine.cel09@gmail.com
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Introduction

Note aux stagiaires
La réussite de votre formation jusqu’à l’obtention de votre BPJEPS s’appuie sur votre capacité à maîtriser
votre progression tout au long des différentes étapes de votre parcours.
Votre livret d’apprentissage est l’outil de mesure qui doit faciliter le suivi de vos évolutions et vous permettre
d’avoir les points de repère nécessaires sur vos capacités acquises, et sur celles restant à acquérir pour atteindre les
objectifs fixés.
Il est un guide personnel pour optimiser votre formation selon les évaluations conduites entre vous, les
formateurs et les tuteurs en structures d’accueil.
Nous vous recommandons de le laisser en permanence dans votre structure d’accueil pour le stage.
Vous devrez le présenter à chaque bilan ou à la demande des formateurs et des responsables du centre.
Pour faciliter son utilisation, ce livret est divisé en trois parties :
Informations générales
Épreuves certificatives
Activités formatives et évaluatives
La partie liée aux informations générales permet de se référer en permanence au cadre de travail tel qu’il est
défini par les textes officiels de votre diplôme.
La partie « épreuves certificatives » vous permet d’identifier les exigences du jury d’évaluation pour chaque
UC et de vous positionner à titre personnel par rapport à ces critères, tels qu’ils sont définis dans le dispositif de
certification.
Enfin la partie « activités formatives et évaluatives » fait état de vos évolutions mais aussi de vos acquisitions durant
votre parcours de formation. A chaque période de la formation en centre ou en structure, des axes de progrès vous
seront proposés. Nous vous invitons à les prendre en considération et ce livret devrait vous permettre de suivre pas à
pas votre perfectionnement.
Ce document se base sur le dispositif de construction des certificats de qualification professionnelle figurants dans
l’avenant n°64 du 23 avril 1998.
Son suivi est obligatoire.
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Présentation de l’organisme de formation

LABEDA PHILIPPE
Directeur et Coordinateur pédagogique
Maître randonneur, guide de tourisme équestre, enseignant.
21 ans d’expérience dans la formation, expert fédéral FFE de TE

NEYME ÉRIC
Coordinateur pédagogique
BEES 2 Expert fédéral FFE de CCE
Ingénierie pédagogique
Construction des modalités d’évaluations formative et certificative

TORRESI KARINE
Coordinateur administratif, financier et technique
Secrétariat général / Accueil, renseignements, montage des dossiers administratifs (inscriptions, convention, etc.)
recherche de financement et relation financeur / suivi financier

SACCHETTO ANGELIQUE
Enseignante

VANDER CRUYSSEN CHLOE
ATE / D.U. Ethologie du cheval
Responsable d’écurie, coordinatrice logistique chevaux
Gestion des promenades
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Présentation du diplôme :

BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT SPECIALITE
« EDUCATEUR SPORTIF » MENTION « ACTIVITES EQUESTRES ».
REFERENTIEL PROFESSIONNEL
L’éducateur(trice) sportif(ve) exerce en autonomie son activité professionnelle, en utilisant un, ou, des supports
techniques dans les champs des activités physiques et sportives ou des activités éducatives,
Le BP, prérogatives et cadre d’emploi (Arrêté du 31/10/2016)
Le BPJEPS retrouve pour le domaine du sport l’appellation « éducateur sportif », ce qui restaure l’affirmation de la
vocation éducative du métier de « moniteur » ou « enseignant d’équitation ».
Le BP mention « activités équestres » est délivré au titre de l’une de ces 3 options :
– « initiation poney, cheval »
– « approfondissement technique »
– « équitation d’extérieur »
Quelle que soit l’option choisie, la possession du diplôme ouvre droit à l’encadrement de l’ensemble des « activités
équestres pour tout public de tout niveau et dans tout établissement » en pleine autonomie et responsabilité. Son
titulaire exerce son métier en tant que salarié, travailleur indépendant ou dirigeant d’établissement.
Exigences préalables à l’entrée en formation
Le candidat à l’entrée en formation doit présenter :
- une attestation de formation relative au secourisme
- un certificat médical
- un test à cheval de maîtrise en extérieur et en terrain varié (cf. dispenses et équivalences)
- un test à cheval de maîtrise en extérieur et en terrain varié (cf. dispenses et équivalences)
- un test technique à cheval sur le Plat, en CSO et en Travail à pied (cf. dispenses et équivalences)
Un BP en 4 Unités Capitalisables
UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
- Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
- Prendre en compte les caractéristiques des publics
- Contribuer au fonctionnement d’une structure
UC 2 : mettre en œuvre un projet d’animation s'inscrivant dans le projet de la structure
- Concevoir un projet d’animation
- Conduire un projet d’animation
- Évaluer un projet d’animation
UC 3 : conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans les activités équestres
- Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
- Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
- Évaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage
UC 4 : mobiliser les techniques des activités équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle d’apprentissage
dans l’option
- Démontrer une expertise technique et la mobiliser en pédagogie dans le champ de l'option
- Maîtriser et faire appliquer les règles techniques, déontologiques et les usages de l'option
- Garantir des conditions matérielles de pratique en sécurité dans l’option
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Réforme du BP JEPS à 4 UC
Alternance et mise en situation professionnelle
La formation est délivrée en alternance pour une durée minimale de 833 heures en centre de formation et 763 heures
en entreprise.
Le démarrage du stage en entreprise est suspendu à la réussite à une épreuve de vérification d’exigences préalables
destinée à s’assurer d’un minimum de compétences en matière de garantie de la sécurité.
Les épreuves certificatives
UC 1 et UC 2 : Soutenance d’un rapport du stage vécu dans la structure d’alternance pédagogique.
UC 3 : Production d’un dossier pédagogique suivie d’un entretien oral :
Quatre progressions pédagogiques portant sur la préparation aux Galops fédéraux de cavalier et réalisées dans une
structure d’alternance pédagogique.
Les progressions portent impérativement sur :
- pratique équestre à pied ;
- cavaliers débutants et cavaliers préparant les Galops deux à quatre ;
- cavaliers préparant les Galops cinq à sept.
Trois séances ayant pour support une activité différente pour chacune d’entre elles choisies parmi toutes autres
disciplines non olympiques proposée par la FFE.
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.
Un entretien oral portant sur le dossier pédagogique (20 minutes au maximum).
Une mise en situation d’enseignement : thème et public sont précisés au candidat qui dispose d’une heure pour
concevoir et préparer matériellement la séance qu’il conduit (20 à 30 minutes) et débriefe (15 minutes maximum).
UC 4A (initiation poney, cheval) :
- Étude de cas
- Démonstration technique suivie d’un entretien
UC 4B (approfondissement technique) :
- Conduite d’une séance d’enseignement suivie d’un entretien
- Démonstration technique
UC 4C (Équitation d’extérieur) :
- Conduite d’une séance d’enseignement suivie d’un entretien
- Démonstration technique
Dispenses et équivalences : De nombreuses dispenses peuvent être accordées au vu de résultats sportifs attestés par la
DTN et/ou de certifications délivrées par l’État, la FFE ou la Branche professionnelle.
Ces dispenses qui peuvent concerner tant les tests préalables que tout ou partie d’une épreuve certificative.
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PROGRAMME
UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE
Module 1 : Gestion, management de la structure

Séquence

Objectif
pédagogique

1.1.1

Gérer
financièrement une
structure équestre

1.1.2

Gérer le personnel
en respectant les
règles de sécurité.

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

Fiche d'information clients

Participe aux encaissements et à la saisie des
fiches clients

En continu sur les 8 périodes

comptabilité et gestion d’une
entreprise équestre

A accès à la comptabilité avec le chef
d'entreprise et ou la comptable

A partir de période 3

Gestion des stocks, planification
des commandes et prévision des
délais.

Participe à toute la logistique d'entreprise

En continu sur les 8 périodes

Suivi du personnel (notions de
gestion des RH: conventions
collectives...)

Consulte le registre du personnel

A partir de période 1

Document unique des risques

Met en place un compte rendu d'activité

En continu sur les 8 périodes

Appliquer et faire appliquer les
règles de sécurité

Applique les consignes du document unique des
risques

En continu sur les 8 périodes

plannings, distribution des taches
et consignes réalistes

Organise le temps de travail

A partir de période 2

Suivre le travail du personnel

Suivi de ses collaborateurs

En continu sur les 8 périodes

Intervenants

Philippe
Labeda

bilan réflexif (auto-évaluation) sur Prend part aux réunions d’équipe
son management du personnel

En continu sur les 8 périodes

Module 2: Prise en compte des caractéristiques des différents publics

Séquence
1.2.1

1.2.2

1.2.3

Objectif
pédagogique

Contenus en centre de
formation

Décrire les
caractéristiques des
publics selon leur
tranche d’âge et leur
catégorie socioprofessionnelle et
adapter les activités
en fonction

sociologie, anatomie, physiologie
et biomécanique, motricité,
psychologie, cognition,
motivation et émotions

Orienter le public vers des activités adaptées en
fonction des caractéristiques, éducation à la
citoyenneté

Identifier les
caractéristiques des
publics en fonction
de leurs objectifs,
attentes et de leur
niveau et adapter les
activités

écoute et évaluation du niveau
pour déterminer activités
adaptées: loisir, compétition,
sociabilisation, intégration
sociétale, ect.

Renseigner la clientèle, écouter les besoins et
attentes de la clientèle, orienter le public vers
des activités adaptées

A partir de période 1

Identifier les
caractéristiques des
publics spécifiques
et adapter les
activités

typologie des différents handicaps
(moteur, mental, social…)

orienter le public vers des activités adaptées en
fonction des types de handicap

A partir de période 1

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

Intervenants

A partir de période 1

caractéristiques du public

Eric Neyme
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Module 3 : fonctionnement et développement de la structure

Séquence

Objectif
pédagogique

1.3.1

Contenus en centre de
formation
Fonctionnement d'un centre
équestre, rôle et fonction de
chacun

Gérer une structure
cadre juridique et fiscal des
centres équestres
1.3.2

Organisation des plannings
d'activités selon âge, niveau,
motivations, disponibilités,
objectifs… de la clientèle
notions de règles de sécurité (sera
approfondi en UC4)

Organiser les
activités et mettre en
œuvre les règles
basiques de sécurité Accompagnement des publics dès
les premiers contacts avec
l’équidé en garantissant leur
intégrité physique et morale

1.3.3

Participe au
développement, et à
la promotion des
activités de la
structure.

Contenus pendant le stage entreprise
S'intègre dans l'équipe de travail

commentaires fiches
navettes
période 8:

Remplacer/suppléer ponctuellement le ou la
responsable du centre sur ses fonctions
(demander au tuteur d'évaluer le comportement,
exemple: ponctualité, respect, relationnel, prise
d'initiative et de responsabilité, etc)

Philippe
Labeda

consulte les statuts de l'entreprise

A partir de période 1

Elaboration des plannings

A partir de période 3

Participe à l'accompagnement des publics dès le
premier contact

A partir de période 1

Communication commerciale,
supports, cibles et canaux

Participe aux activités promotionnelles de la
structure: portes ouvertes, fête du club…

A partir de période 2

Programmation d'évènement pour
promouvoir la structure.
(occasionnels ou réguliers) au
sein de la structure

Participe à la mise en place des portes ouvertes
et/ou autre évènement promotionnel

site internet, salons
professionnels...

Participe à la mise à jour du site internet, flyers,
logo, participe à un salon, etc.

Qualité de l’accueil et de
Accueille et renseigne le public, propose des
l’information, technique d'accueil, idées de démarche/labels qualité
démarche qualité et
labels/certifications (FFE,
Education Nationale, …)
Fidélisation de la clientèle

Intervenants

Philippe
Labeda

A partir de période 3
Philippe
Labeda
A partir de période 2

Propose des idées pour fidéliser la clientèle
("café de bienvenue", tarifs dégressifs ou
sociaux, choix des activités variées et
motivantes…)
A partir de période 2
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UC2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D’ANIMATION S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA
STRUCTURE
Les apprentissages des modules de l’UC2 sont essentiellement acquis lors du stage pratique en entreprise (alternance). Les
heures en centre de formation correspondent à des temps de retours réflexifs et de conceptualisation en groupe, positionnés à
chaque retour de stage.

Module 1 conception (méthodologie) d'un projet d'animation
Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

2.1.1

Connaître les différentes
disciplines en
développement

Travail de groupe sur les
différentes disciplines
fédérales en développement

Disciplines exercées sur la structure, cavalerie,
matériel spécifique, besoins et objectifs des
différents acteurs

A partir de période 3

2.1.2

Connaître la
méthodologie de projet
d’animation (conception,
mise en œuvre suivi et
évaluation)

Étapes théoriques et
méthodes de conception :
prise en compte des
contraintes et moyens de la
structure d’accueil
méthodologie de projet,
animation de l'équipe projet,
projet d'établissement,
projet pédagogique, projet
sportif

Choisir un projet et le situer en fonction des
contraintes de la structure/ Définir les contraintes de
la structures avec le tuteur et orienter un choix de
projet

A partir de période 3

Définir des objectifs et les modalités d'évaluation/
Définir le projet en accord avec le ou la tuteur.ice

A partir de période 3

Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du
projet/ Lister les moyens pédagogiques, matériel, en
personnel nécessaires à la réalisation du projet

A partir de période 3

Séquence

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

Intervenants

Eric Neyme

Module 2 conduire le projet
Séquence
2.2.1

Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Conceptualiser et tirer les Méthodologie: suivi,
leçons du projet
régulations, ajustements et
d’animation (phase de
réorientations éventuelles
mise en œuvre)

Contenus pendant le stage entreprise
Planifier les étapes de la réalisation : mettre en place
une chronologie des étapes du projet/ en accord avec
le tuteur.

commentaires fiches
navettes

Intervenants

A partir de période 3

Animer une équipe dans le cadre du projet : A partir de période 3
communiquer avec les aides pédagogiques
éventuels, donner des consignes, exposer le rôle de
chacun/ Mise en œuvre du projet au sein de la
structure.

Eric Neyme

Procéder aux régulations nécessaires : avoir un A partir de période 3
regard objectif sur la réalisation du projet/ ajuster
les objectifs si besoin en fonction des contraintes de
dernières minutes.

Module 3 évaluer le projet d’animation
Séquence
2.3.1

2.3.2

Objectif pédagogique
Evaluer son projet
d'animation

Conceptualiser et tirer les
leçons du projet
d’animation (phase
d’évaluation)

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise
Utiliser des outils d'évaluation : créer des grilles de
satisfaction des cavaliers, sur le rôle de chaque
membre de l'équipe pédagogique/ présentation orale
du projet avec support adapté

A partir de période 3

Produire un bilan de l'activité : financier, de
satisfaction/ présentation orale du projet.

A partir de période 3

Proposer des perspectives de développement et
d'évolution/ présentation orale du projet

A partir de période 3

Eric Neyme

rédaction du dossier écrit Remarque: travail à
prévoir sur temps personnel pendant le stage:
produire un dossier écrit récapitulant toutes les
étapes du projet
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UC3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des activités équestres :
-

Séquence

L’UC 3 est l’UC « cœur de métier » du BPJEPS mention Activités équestres ; Elle valide les compétences
transversales dans les activités équestres justifiant des prérogatives liées à ce diplôme.
Elle s’appuie sur le plan fédéral de formation des Galops de cavaliers proposé par la Fédération Française
d’équitation.
Elle nécessite une bonne maîtrise technique et pédagogique de la part des candidats, dans le cadre de
l’initiation et du perfectionnement.
273 h en centre de formation
Module 1 - Bases de la pédagogie
Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

Commentaires fiches
navettes

3.1.1

Pédagogie théorique

Fiches pédagogiques,
analyse des différents
publics

Accompagnement du tuteur dans l’élaboration de
fiches pédagogiques

A partir de période 1

3.1.2

Méthodes
pédagogiques

Travail de sujets choisis par
les élèves

Le stagiaire est en situation d’observation de
séances ;

A partir de période 1

3.1.3

Développement des
Exposés, préparation de
techniques d’expression cours, mises en situations
partielles.

Le stagiaire se présente au personnel de
l’établissement et auprès des élèves

A partir de période 2

3.1.4

Préparation d’une
animation équestre.

Analyse des besoins et recherche des opportunités
d’animation

A partir de période 3

Séquence
3.2.1

Eric Neyme

Module 2 - Mises en situations pédagogiques
Objectif pédagogique
Conduite de séances
d’instruction en interne

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

Commentaires fiches
navettes

Permettre au stagiaire de
mobiliser des connaissances
par le biais de cours
théoriques, d’étude de cas et
de documents

Mise en situation progressive des stagiaires en
situation tout en les accompagnants

Structurer une fiche
pédagogique en
dégageant les habiletés
motrices

Résoudre des problèmes
donnés en mobilisant ses
connaissances

Développer la compétence : capacité du stagiaire
à agir d’une façon pertinente dans une situation
donnée afin d’atteindre des objectifs spécifiques

3.2.3

Construire des projets
pédagogiques

Proposer des objectifs
Prise en compte des contraintes de l’entreprise
d’apprentissages cohérents en
adéquation avec la grille
fédérale

A partir de période 2

3.2.4

Perfectionnement de
l’expression orale

Analyse et critique d’un geste Mettre en adéquation les contenus de formation
technique, mises en situations travaillés en centre et en entreprise
avec des élèves en cours et en
stages

A partir de période 2

3.2.2

Intervenants

Intervenants

A partir de période 2

Mise en responsabilité progressive du stagiaire
après une phase d’observation
A partir de période 2

Eric Neyme
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Séquence

Module 3 - Développer la personnalité de l’enseignant et ses qualités
Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

Commentaires fiches
navettes

3.3.1

Affiner les sens de
l’observation, de
l’animation et de
l’imagination

Etudes pratiques de séances
ayant conduit à réflexions

Renforcement par la mise en situation quotidienne
dans le centre de formation et chez le tuteur.

A partir de période 2

3.3.2

Préparer et présenter un
rapport sur la
conception et
l’organisation d’une
animation

Présentation des dossiers de
plans de formations

Evaluations en interne par des examens blancs

A partir de période 3

Intervenants

Eric Neyme

UC4 B : Mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle
d’apprentissage dans l’option « Approfondissement Technique »
Module 1 - Fiches pédagogiques
Séquence

Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

4.1.1

Définition d’objectifs

Analyse de l’échelle de
progression fédérale

Repérer les objectifs de séances par niveaux de
Galops

A partir de période 2

4.1.2

Notions de sécurité

Lister les éléments
indispensables de sécurités

Relever les priorités de sécurité avant, pendant et
après chaque séance

A partir de période 1

Intervenants

Eric Neyme

Module 2 - Attitudes pédagogiques
Séquence

Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

4.2.1

Le jeu et l’enfant

Analyse des méthodes
actives

S’approprier progressivement les méthodes actives A partir de période 2
pour construire sa propre stratégie pédagogique
pour un enseignement efficace

4.2.2

Connaissance des
publics

Connaissance des différents
publics : petite enfance,
enfance, adolescence,
adultes, séniors et en
situation d’handicap

Intervenir sur des groupes différents

Séances pratiques à cheval
sur les thèmes corrélatifs
aux objectifs pédagogiques

Intégrer les stagiaires à des séances collectives de
différents niveaux

4.2.3

Réaliser des
démonstrations
techniques commentées

Intervenants

A partir de période 1
Eric Neyme

A partir de période 3
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Module 3 - transmission des compétences
Séquence

Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

4.3.1

Donner aux élèves la Etudes des méthodes actives Conduire des séances animatoires basées sur le jeu A partir de période 2
compétence pour
conduire des séances
d’animation

4.3.2

Ebauche d’un projet
d’animation dans le
cadre de l’option

4.3.3

Méthodologie de projets,
détermination d’objectifs,
élaboration de plans
d’actions, évaluation de
projets

Elaboration d’un projet d’animation en corrélation
avec la structure avec l’aval du tuteur

A partir de période 2

Apprendre à analyser Rappels d’hippologie
un équidé : modèle,
aptitudes

Se faire accompagner par le tuteur dans l’analyse
du cheptel

A partir de période 1

4.3.4

Etudes de cas spécifiques
Travail sur la
pertinence dans les
choix de classification Mises en situations
d’analyses
d’un équidé et son
attribution à un élève
en prévision d’une
séance précise.

Monter différents chevaux et en faire l’analyse
avec le tuteur

A partir de période 1

4.3.5

Apprendre à formuler
des jugements
techniques quant aux
aptitudes de l’équidé
dans le cadre de
l’approfondissement
technique

Monter différents chevaux et en faire l’analyse
avec le tuteur

A partir de période 3

Développer l’esprit critique
des stagiaires au moyen de
supports pratiques et de
vidéos

Intervenants

Eric Neyme

Module 4 - Finaliser un projet d’animation

Séquence
4.4.1

4.4.2

Objectif pédagogique
Mises en situations

Travail sur les
entretiens

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

Travailler essentiellement
sur des études de cas se
rapprochant le plus du
terrain

Mise en autonomie dans la conduite de séances

évaluations de
prestations,
argumentations

Méthodologie d’évaluation de progrès

commentaires fiches
navettes

Intervenants

A partir de période 3

Eric Neyme
A partir de période 3

PÔLE E EQUESTRE DE LERAN LABEDA PHILIPPE
N° Siret : 431820091 RCS Foix Code NACE 8551Z - N° DDJS 00900ET0017 - N° de déclaration d’existence : 73 09 00447 09
RUE DU MOULINET - 09600 LERAN Tel : 06.08.60.20.05 – 05.61.02.69.38 - Mail : philippe.labeda@wanadoo.fr

13

UC4 C « EQUITATION EXTÉRIEUR »
MOBILISER LES TECHNIQUES DE LA MENTION DES ACTIVITES EQUESTRES POUR METTRE EN
OEUVRE UNE SEANCE OU UN CYCLE D’APPRENTISSAGE DANS L’OPTION EQUITATION EXTÉRIEUR
Module 1 : Connaissance du cheval, soins, entretien, maréchalerie
Séquence

Objectif pédagogique

Contenus en centre de
formation

4.1.1

Assurer les soins usuels
(hygiène, utiliser
trousse de secours,
vaccinations…)

Protocoles, trousses de
secours soins courants

4.1.2

Connaître, adapter,
choisir l'alimentation et
l'abreuvement en
fonction de l'activité

Les différents aliments

Contenus pendant le stage entreprise
Participe aux soins, vérifie les carnets de
vaccination, entretien les trousses de secours

commentaires fiches
navettes
A partir de période 1

Intervenants
Cécile Delmas

A partir de période 1

Appareil digestif
Philippe
Labeda

Nourrir en respectant les doses et comprendre les
Déterminer les besoins et les contenus, vérifier le comportement des animaux
apports

Tables de rationnement
4.1.3

4.1.4

4.1.5

Détecter et soigner
différentes pathologies,
traumatismes et plaies
du cheval

Troubles digestifs aigus,
boiterie, plaies de
harnachement, plaies
diverses, traumatismes
oculaires, prises de longe,
affections parasitaires
externes, prophylaxie,
utiliser des situations de
contention…

Participe aux soins, assiste le vétérinaire, participe
aux changements de pansements, au protocole de
vermifugation avec des méthodes de contention
adaptées

Décrire et comprendre
l'anatomie du cheval et
les ses pathologies.

- appareil locomoteur :
tares, arthrose…;

Repère une boiterie, la localise, l'identifie.

- appareil respiratoire:
symptômes d'affection,
grippe,gourme,
emphysème…;

Repère une affection respiratoire, une maladie,
une anomalie cardiaque.

Procéder à un
dépannage élémentaire
de maréchalerie

A partir de période 1

Cécile Delmas

A partir de période 2
A partir de période 2

- appareil circulatoire;

A partir de période 2

- pied : pourriture de
fourchette, clou de rue,
encastelure, bleime,
seime…

A partir de période 2
Repère une anomalie sur un pied.

- Connaître les différents
outils
- Préparer une trousse de
maréchalerie

Christian
Albergne

A partir de période 2
Christian
Albergne

Dépanne en maréchalerie un pied antérieur et
postérieur.

- Enlever et remettre un fer
4.1.6

Apprécier le modèle
d’un cheval, définir des
critères objectifs de
choix, apprécier sa
valeur

- Les aplombs

- La locomotion

A partir de période 2

Participe à l'achat et à la formation d'équidés pour
une discipline particulière.

Philippe
Labeda

- Définir son adaptation
physique aux différentes
disciplines
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Module 2 : Encadrement des promenades et randonnées
Séquence
4.2.1

Objectif pédagogique
Encadrer en intégrant
les règles de sécurité et
d'hygiène

Contenus en centre de
formation
Les règles de sécurité en
extérieur

Contenus pendant le stage entreprise
Encadre des groupes de niveaux différents en
toute sécurité et gère les situations.

commentaires fiches
navettes
A partir de période 2

Philippe
Labeda

Dynamique de groupe:
typologie des groupes,
prévention et gestion des
conflits
4.2.2

Encadrer en assurant
confort et bien-être du
public et des équidés

Intervenants

Le matériel, les structures
Participe au choix et à l'entretien de la sellerie,
d'accueil, la logistique, le
visite les structures d'hébergement, participe à
transport d’animaux vivants. l'intendance.

A partir de période 2

Embarquement et transport dans un van/camion ;
langage technique et professionnel
4.2.3

Encadrer en informant
sur l'environnement et
les caractéristiques
touristiques des régions
traversées

Environnement et histoire
de l’art

Prépare des sorties à thèmes.

A partir de période 2

4.2.4

Organiser et réaliser
une randonnée

topographie, itinéraires de
proximité, sécurité lors des
étapes, haltes et arrêts,
localisation, météorologie....

Participe à la création et à la reconnaissance
A partir de période 2
d'itinéraires de randonnée, avec halte de midi et du
soir, repère les passages difficiles, ce sert des
informations météorologiques

4.2.5

Ce module comprend 4
journées de randonnées
école.

Préparation et réalisation

Encadre un groupe à cheval en conditions réelles

Philippe
Labeda

A partir de période 2
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Module 3 : Connaissances générales
Séquence
4.3.1

4.3.2

Objectif pédagogique
Identifier et intégrer
l'environnement
institutionnel et
réglementaire dans sa
pratique

Appliquer les règles de
sécurité et la prévention
des accidents active,
passive

Contenus en centre de
formation

Contenus pendant le stage entreprise

commentaires fiches
navettes

FFE / CNTE et organes
déconcentrés CRE/ CRTE

Participe à des réunions CDE CDTE

A partir de période 2

Tourisme, la réglementation
de l’usage des chemins et le
code de la route

Encadre des traversées de routes, de forets
domaniales

A partir de période 2

droit du travail, les
responsabilités et les
assurances

Respecte les règles de l'entreprise

A partir de période 1

Consulte et respecte le document unique des
risques

A partir de période 1

Prévention et détection des
dangers potentiels
Équipements de Protection
Individuels (EPI)

Intervenants

Risques pour les pratiquants et les tiers inhérents à
l’organisation des activités de la structure
Philippe
Labeda

Identification des risques et mise en sécurité des
activités.
vérifier état des EPI
Le document unique des
risques

4.3.3

Concevoir et
commercialiser des
produits de tourisme
équestre

Diversification et adaptation
des produits, élaboration
d'un document publicitaire,
les partenaires de
commercialisation et les
publics d'usagers, réponse
téléphonique, évaluation
satisfaction clientèle,
amélioration continue

Réglementations sécurité

A partir de période 1

Applique les consignes du document unique des
risques
Participe à l'élaboration de documents
publicitaires, répond au téléphone

A partir de période 4

Module 4 : Entretien des équipements

Séquence
4.4.1

4.4.2

4.4.3

Objectif pédagogique

Contenus pendant le stage entreprise

Techniques d’entretien des
boxes, clôtures, paddocks
tracteurs....

Mettre en œuvre les
règles d'hygiène et de
sécurité liées aux
équipements

Contrôler l'état des
installations

Participer au contrôle de l'état des installations

Choisir et entretenir
l'équipement du cheval

Effectuer les petites
réparations ainsi que les
réparations d'urgence :
couture à deux aiguilles,
pose d’un rivet....

Pratiquer la bourrellerie

A partir de période 2

Matelotage adapté à
l’équitation

Pratiquer le matelotage

A partir de période 2

Choisir et Effectuer les
différents nœuds et
lignes d’attaches

Participer au curage des boxes, à l'entretien des
parcs et des clotures. Conduire des engins
(tracteurs chargeuses..)
Entretenir les boxes, la salle de club, les toilettes,
les abords... Entretien du matériel agricole.

commentaires fiches
navettes

Effectuer la
maintenance du
matériel et des
installations, aménager
et entretenir l'espace de
vie du cheval

. Bourrellerie
4.4.4

Contenus en centre de
formation

Intervenants

A partir de période 1

Entretenir les locaux, les espaces et le matériel.
A partir de période 1
Philippe
Labeda
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Organisation pédagogique :

La formation est construite sur le principe de l’alternance, utilisant et prenant appui sur les situations concrètes de
travail et sous tutorat pédagogique.
Elle repose sur l’association des compétences du formateur et du tuteur afin de répondre aux attentes du référentiel
professionnel.
La durée est de 833 heures en centre de formation et 763 heures en tutorat.
Elle commence du 01 avril (rentrée administrative) jusqu’au 30 mars de l’année suivante.
L’organisation pédagogique porte sur les savoirs transmis en formation (savoirs généraux, procéduraux), les savoirs
mobilisés en situation en centre de formation et en centre tuteur (savoirs faire opérationnels (savoirs faire
pédagogiques, techniques, procéduraux)), et les savoirs mobilisés en situation professionnelle chez les tuteurs(savoir
être).
Quatre phases sont identifiées, l’évolution dans votre cursus de développement de l’expérience est repérable grâce à
un dispositif d’évaluation formative dans chaque période et dans chaque matière, en centre de formation et en centre
tuteur.
 Phase d’observation :
- Savoir théoriques spécifique au diplôme
- Connaissance institutionnelle de la structure tutrice
 Phase d’expérimentation
- Comportements liés aux savoir faire technique, pédagogique et procéduraux
- Développement de l’action, participation aux taches structure, encadrement de public dans la structure
tutrice
 Phase d’intégration
- Savoirs faire techniques, pédagogiques, expérientiels et opérationnels
- Mises en situation en centre de formation et dans la structure tutrice
 Phase de maitrise :
- Développement du savoir être personnel et professionnel.
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Rôle du Tuteur :

Rôle du tuteur
-

-

-

Le rôle du tuteur est d’exercer un suivi individualisé du stagiaire tout au long de sa formation. A cet effet il
sera donné au tuteur un carnet de suivi individuel de la formation contenant différentes fiches à remplir et à
transmettre au responsable de la formation.
Il s’informa régulièrement du déroulement de la formation et de la progression pédagogique afin de réaliser
le mieux possible la complémentarité formation en centre et formation en entreprise qui constituent
l’intérêt de la formation en alternance.
Il participe à l’évaluation du stagiaire tout au long de sa formation selon les modalités qui lui seront
indiquées par le centre de formation.
Il aide le stagiaire à mettre en application les connaissances acquises lors des cours en centre de formation.
Il consacre régulièrement au stagiaire le temps nécessaire à l’élaboration des travaux écrits demandés
durant sa formation.
Il aide le stagiaire à résoudre les éventuels problèmes rencontrés durant sa formation sur les plans
relationnel, matériel et pédagogique.
Il s’enquiert régulièrement du comportement et de la motivation du stagiaire lors des périodes de formation
en centre.

Engagement du tuteur
Le tuteur s’engage à :
-

-

Assister aux réunions d’information ou de formation programmées par le centre de formation.
Participer aux évaluations et aux certifications prévues dans le ruban pédagogique.
Assurer les heures de formation prévues.
Encadrer le stagiaire sur des reprises du galop 1 à 4 pour commencer et si possible des cours de niveau
supérieur sur la fin de son alternance, et à l’accompagner dans sa formation à l’enseignement au niveau
technique.
Faire participer le stagiaire à différentes compétitions durant la formation : au minimum 2 épreuves de
niveau club 1 en tant que participant, et 2 au moins en tant que coach, supervisé par son tuteur.
A remplir le carnet de liaison du stagiaire après chaque alternance
A l’aider et à l’évaluer dans sa formation pédagogique et pratique
Ce qu’il puisse monter régulièrement à cheval, chevaux écoles et jeunes en progression.
Lui permettre de faire son évaluation pédagogique : organisation d’un stage pédagogique de minimum 2
jours
De respecter le planning des jours d’alternance, ou alors d’en aviser le Pôle équestre de Léran en cas de
changement (le Pôle équestre de Léran ne peut assurer les jours non prévus sur le calendrier).
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Qualification des tuteurs
Les principaux acteurs de formation dans le domaine des activités équestres doivent justifier de qualifications et
d’expérience.
Qualification à minima de niveau IV dans le champ de l’encadrement des activités équestres obtenue
depuis au moins 2 ans.
Pour être accrédité comme tuteur :
-

Renseigner le questionnaire demandé par le centre de formation
Signature du document d’engagement
Etre un organisme de formation, déclaré à la DRCS et en règle avec la législation en cours
Centre équestre affilié comme CLAF ou ORAG avec au moins 50 licences
Enseignant dans la structure :
 Un formateur soit BE2, soit BE1 ou BPJEPS avec 3 ans d’ancienneté, dirigeant ou salarié, à temps
complet, ou à mi-temps, ayant sa carte professionnelle à jour
 Avoir la cavalerie suffisante (quantité et qualité) par rapport au nombre de stagiaires
 Posséder un moyen de transport au moins pour 2 équidés
 Avoir une clientèle diversifiée en âge et en niveau équestre et assurer au moins 10 heures de reprises
collectives par semaine
 Respecter les jours et les horaires du planning

Pour l’UC 4C mention « équitation d’extérieur » :
-

Avoir une activité majoritairement tournée vers le tourisme (promenades, sorties, rallyes, TREC, PTV, …)
Sortir régulièrement des cavaliers en compétition de TREC niveau club
Organiser au moins 3 randonnées de plus de 3 jours dans l’année
Avoir un enseignant avec guide de tourisme équestre ou BPJEPS mention TE depuis plus de 3 ans ou un BE2
ou un BE1 avec un ATE
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L’ALTERNANCE

Votre structure a signé un contrat d’alternance avec le stagiaire titulaire de ce livret et nous vous remercions de votre
confiance.
La formation en alternance :
Le principe repose sur l’interaction entre la formation au centre et l’activité de production sur le lieu de travail.
Les caractéristiques :
Au moins deux pôles de formation :
- Une succession équilibrée de périodes de formation sur chacun des pôles
- Une pédagogie construite sur l’interactivité
- Un contrat entre l’apprenant et les responsables des lieux de production et de formation.
Dans le cadre d’un contrat d’alternance, nous vous rappelons que le rôle du tuteur est déterminant. Il aura notamment
pour mission d’accueillir, d’aider, d’informer, de guider mais également de former le stagiaire pendant toute la durée
du contrat.
Par mode de certification habilité par la DRJSCS Occitanie, le tuteur aura, de plus, un rôle de certification important.
Ce livret pédagogique identifie les différentes périodes de formation et a pour objectif de vous aider à remplir au
mieux votre rôle d’accompagnement pour une adaptation optimale du stagiaire au milieu professionnel.
Les périodes en structures d’accueil ne seront en aucun cas des stages pratiques mais bien des périodes de formation
en situation. Le tuteur devra confier des tâches au stagiaire en respectant un principe de progression pédagogique.
Les tâches confiées devront correspondre aux besoins de la structure mais aussi aux objectifs du diplôme.
La structure devra permettre au stagiaire d’être confronté à l’ensemble des situations correspondantes au cadre de
compétences défini par le diplôme (type d’animation, nature des publics, choix des équidés…)
Le moniteur d’activités équestres doit participer à des actions d’animation mais aussi à des actions ayant pour
objectif un apprentissage de l'équitation et des disciplines associées ainsi qu’un entraînement au premier niveau
de compétition.
Dans sa pratique professionnelle, le moniteur stagiaire devra être confronté au plus grand nombre possible
d’activités équestres et de milieux afin de multiplier ses expériences.
Le moniteur d’activités équestres s’adapte aux personnes dont il est responsable et en assure la sécurité. Il devra être
confronté à des publics variés.
Le moniteur d’activités équestres communique dans son activité et sur le fonctionnement de la structure employeur.
Le moniteur d’activités équestres participe au fonctionnement et à la gestion de la structure (planning, formalités
administratives, facturation simple, gestion d’équipe et d’équipement…)
Lorsque l’entreprise ne peut confronter le stagiaire à certaines situations, elle peut éventuellement le détacher sur une
structure ou entreprise le permettant, sur des périodes en accord avec sa productivité.
Nous vous rappelons que le stagiaire une fois qu’il a obtenu les exigences minimales à la mise en situation
professionnelle possède les prérogatives d’un diplômé mais doit travailler sous la responsabilité du tuteur.
Régulièrement, nous vous invitons à faire un bilan avec le stagiaire et à notifier impérativement l’ensemble de vos
appréciations sur les fiches prévues à cet effet.
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Programmation des certifications

Modalités de délivrance des EPMSP (Exigences Préalable à la Mise en Situation Pédagogique)
Les compétences professionnelles correspondant aux exigences préalables permettant la mise en situation
professionnelle des personnes en cours de formation au brevet professionnel de la jeunesse de l’éducation
populaire et du sport (BPJEPS) spécialité « éducateur sportif » mention « activités équestre » sont les
suivantes :
-

être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique des « activités équestres »
être capable d’anticiper les risques potentiels pour les pratiquant
être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incidents ou d’accidents
être capable de mettre en œuvre une séquence pédagogique d’animation aux « activités équestres » en sécurité

Il est procédé à la vérification des exigences préalables permettant la mise en situation professionnelle des
personnes en cours de formation au BPJEPS spécialité « éducateur sportif » mention « activités équestre » sont
les suivantes lors de la mise en place par le (la) candidat (e) :
D’une séance d’équitation encadrée en sécurité d’un groupe d’au moins 4 pratiquants d’une durée de 10 minutes
minimum et de 15 minutes maximum suivie d’un entretien de 10 minutes maximum portant sur les aspects liés à la
sécurité.
La certification se fera au début du deuxième mois de formation.
Modalités de l’évaluation certificative
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 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 maximum permettant de vérifier l’acquisition des compétences.
Cette situation d’évaluation certificative permet l’évaluation distincte des unités capitalisables transversales UC1 et
UC2.
Situation d’évaluation certificative 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’Equitation après information de la commission paritaire
nationale pour l’emploi dans les établissement 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 pédagogique relevant du ministère chargé des
sport, 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.
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Les épreuves se déroulent au sein de l’organisme de formation ou au sein d’un établissement équestre désigné
par le DRJSCS.
Les évaluateurs peuvent interrompre une épreuve et refuser la certification d’un candidat s’ils estiment 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.

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 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 :
o Pratique équestre à pied,
o Cavaliers débutants,
o Cavaliers préparant les galops 2 à 4,
o Cavaliers préparant les galops 5 à 7,
Chaque progression présente :
o Le contexte (public, âge, nombre, niveau, cavalerie, matériel et infrastructure),
o Une analyse du thème traité,
o Les objectifs des séances
o Les plans de séance,
o 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 TREC, mountain trail, ou toute autre discipline non olympique proposé
par la FFE.
Chacune des séances présente :
o Le contexte (public, âge, nombre, niveau, cavalerie, matériel et infrastructures)
o Le plan de séance,
o 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.
Un 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 (e).
2. Mise en situation professionnelle.
Le thème, le niveau et le public sont précisés au candidat (e) 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.
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.
La séance est suivie d’un entretien de 15 minutes au maximum portant sur l’analyse et l’évaluation, la justification des
choix technique et pédagogique du candidat (e) et la proposition de piste d’optimisation et/ou de remédiation.
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Epreuve certificative de l’UC4B 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
compétitions club ;
- Nombre de cavaliers au minimum 2 et maximum 4.
1 Mise en situation professionnelle
Le (la) candidat (e) tire au sort entre les trois disciplines olympiques : saut d’obstacles, dressage et concours complet.
Les évaluateurs lui précisent le thème, le niveau et le public de la séance.
Le (la) candidat (e) dispose alors de 40 minutes pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et prendre en
charge les cavaliers.
Le (la) candidat (e) conduit tout ou partie d’une séance d’enseignement pendant au minimum 15 minutes et au
maximum 20 minutes.
Cette séance fait l’objet 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. cet entretien se déroule à l’issue de la
démonstration technique ci-dessous. Dans le cas d’une dispense de la démonstration technique, cet entretien se déroule
alors à l’issue de la séance.
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 :
o Illustrer l’un des objectifs techniques de la séance,
o Proposer un travail visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier lors de la séance.
Durée de 15 minutes minimum et de 20 minutes maximum. Cette démonstration technique est également 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 activités équestres.

Epreuve certificative de l’UC4C 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 de pleine nature ou une épreuve compétitions de TREC (techniques
de randonnée équestre de compétition) ;
- Nombre de cavaliers au minimum 2 et maximum 5.
1 Mise en situation professionnelle
Les évaluateurs lui précisent le thème, le niveau et le public de la séance.
Le (la) candidat (e) dispose alors de 40 minutes pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et prendre en
charge les cavaliers.
Le (la) candidat (e) conduit tout ou partie d’une séance d’enseignement pendant au minimum 15 minutes et au
maximum 20 minutes.
Cette séance fait l’objet 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. Cet entretien se déroule à l’issue de la
démonstration technique ci-dessous. Dans le cas d’une dispense de la démonstration technique, cet entretien se déroule
alors à l’issue de la séance.
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 :
o Illustrer l’un des objectifs techniques de la séance,
o Proposer un travail visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier lors de la séance.
Durée de 15 minutes minimum et de 20 minutes maximum. Cette démonstration technique est également 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 activités équestres.
PÔLE E EQUESTRE DE LERAN LABEDA PHILIPPE
N° Siret : 431820091 RCS Foix Code NACE 8551Z - N° DDJS 00900ET0017 - N° de déclaration d’existence : 73 09 00447 09
RUE DU MOULINET - 09600 LERAN Tel : 06.08.60.20.05 – 05.61.02.69.38 - Mail : philippe.labeda@wanadoo.fr

23

Modalités de l’évaluation formative

Pour ces évaluations formatives et examens blancs le responsable de formation, les formateurs, et les tuteurs (présence
facultative) seront jury.
Il sera alors donné aux stagiaires un avis « favorable » ou « en cours d’acquisition » qui lui permettra d’avoir un bilan
intermédiaire de ses compétences acquises.
Les séances d’examens blanc doivent permettre de travailler dans les mêmes conditions et critères techniques que les
exigences du parcours de certification.
Pour les séances d’entrainement et l’examen, la piste doit être en conformité et répondre aux exigences techniques
prévus dans les textes, dont la validation est effective après concertation avec l’équipe pédagogique du PEL.
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Calendrier de la formation (ruban pédagogique)

Récapitulatif des situations certificatives

Annexes

Fiche-type de liaison mensuelle tuteur / formateur
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