
 Quel métier ? Animateur initiant aux activités équestres sous l’autorité pédagogique 

d’un enseignant, d’un entraîneur ou d’un instructeur. 

 Quel diplôme ? Qualification professionnelle de la FFE, inscrit au Répertoire National 

des Certifications Professionnelles et permet d’exercer contre rémunération. 

 En Apprentissage : dès 16 ans + Galops 5 + Licence Fédérale de Compétition. 

 En Formation Initiale : 18 ans + Galops 6 + LFC. 

 Quelles spécialités ? Dominante Poney, Dominante Cheval ou Equitation d’Extérieur. 

 Quelle formation ? Formation en alternance : 2 jours de formation par semaine (le 

mardi et le jeudi) – 3 jours de stage en entreprise (tutorat). 

 Quelle suite ? Avec la réforme du BPJEPS, l’AAE devient une préformation au BPJEPS en permettant à 

l’apprenti de tester ses motivations en passant du statut de bénévole à celui de professionnel. 
 

 Quel métier ? Enseignant-Animateur ou Enseignant salarié, travailleur indépendant ou dirigeant 

d’établissement. Le 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.   

 Quel diplôme ? Brevet Professionnel de Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport de niveau IV. 
Appellation « Educateur Sportif » mention «  Activités Equestres ». 

 Quelles options ?  
o Initiation poney & cheval 
o Approfondissement technique 
o Equitation d’Extérieur 

 Quelle formation ? formation en alternance  
o En Apprentissage : 2 jours de formation par 

semaine (le mardi et le jeudi) – 3 jours de 

stage en entreprise (tutorat). 

o En Formation Initiale : 3 jours de formation 

par semaine (le mardi, le mercredi et le jeudi) 

– 2 jours de stage en entreprise (tutorat). 

 Comment entrer en formation ? 

o Par l’obtention des VETP (calendrier sur le site du CREIF – CE Jablines sur la liste des centres d’examens) 

o Par l’obtention de l’AAE (CE Jablines - centre de formation à l’AAE) 

o Par l’obtention d’un ATE (allègement de la formation) 

o Autres possibilités d’équivalences ou d’allègements (cf. Tableau des équivalences sur le site du CREIF) 

http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/bpjeps/bp-jeps-a-4-uc/


 Centre de formation professionnelle depuis 1985. 
 

 Installations de qualité (3 manèges, 3 carrières, cross, rond de longe, salle de cours, service de 
restauration, logements possibles sur la Base de Loisirs). 

 

 Centre d’examen régional en partenariat avec le CREIF. 
 

 Centre de préparation aux examens du VETP (stages d’adéquation) avec chevaux de formation 
adaptés. 

 

 Centre de formations professionnelles continues (Officiels de compétition, formations 
sportives, formations pédagogiques…) en partenariat avec le CREIF. 

 

 Organisateur de compétitions Amateur, Club et Poney avec un cross de niveau Amateur. 
 

 Labellisé Ecole Française d’Equitation Poney et Cheval et Centre de Tourisme Equestre. 
 

 Equipe pédagogique de six enseignants (DESJEPS, BEES1 et BPJEPS) avec diverses spécialités 
(Handicap, BFE Voltige, Formateur Tir à l’Arc à cheval…) et intervenants extérieurs (Tourisme 
Equestre, Hunter…). 




