
BP JEPS 
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education  
    Populaire et du Sport 
Niveau 4 - en apprentissage en partenariat avec 

 Educateur sportif 

Activités Equestres 

    Option : Approfondissement technique 

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ADMISSIONS DURÉE 

Le BP JEPS Activités Equestres forme au métier de moniteur dans toutes les disciplines équestres, de 
l’initiation poney, cheval à l’approfondissement. Il exerce son métier seul ou en équipe, en tant que 
salarié, travailleur indépendant ou dirigeant. Il a pour mission de : 

> Garantir la sécurité des publics dont il a la charge ainsi que des tiers concernés 

> Participer au bon fonctionnement et à la qualité d’accueil de l’établissement notamment par l’entre-
tien de la cavalerie et de son niveau de dressage et la maintenance du matériel et des installations 

> Contribuer à la promotion des activités équestres 

> Être âgé(e)  de 18 à 30 ans. Pas de limite 
d’âge pour les personnes ayant une Reconnais-
sance Qualité Travailleur Handicapé, les por-
teurs d’un projet de création ou de reprise d’en-
treprise et les sportifs de haut-niveau 

> Galop 7  

> Être titulaire du PSC1 ou équivalent 

> Une expérience en compétition est souhaitée 

> Avoir réussi les TEP  : 
      Test A : Maîtrise extérieur   
                   et en terrain privé 
      Test B1 : Travail sur le plat 
      Test B2 : Saut d’obstacles 
      Test B3 : Travail à pied 

> Test de sélection : écrit sur les connaissances 
Galop 7 

Cette formation se déroule sur 1 an : 570 heures 
au CFA, le reste du temps chez le Maître  
d’apprentissage 

Jours de présence au CFA : jeudi et vendredi 
sauf périodes de vacances scolaires 

 

 
 
 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

> Par unités Capitalisables 

> possibilité de valider des UC 

 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 
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FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

CONTENU DE LA FORMATION 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

> Rémunération de l’apprenti 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Cours en face à face 

 Exposés  

 Projets de groupes 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

2020 : 100 % de réussite à l’examen  

  21 à 25 ans 26 ans et plus De 18 à 20 ans 

1e année 53% du SMIC 100% du SMIC 43 % du SMIC 

> Communication orale, écrite et informatique 

> Connaissances des caractéristiques des  
publics 

> Conception et évaluation d’un projet  
d’animation 

> Participation à la gestion d’une structure 
équestre 

> Préparation d’une séance d’animation 

> Encadrement d’une animation équestre 

> Pédagogie, connaissance du cheval, Régle-
mentation 

> Conduite d’une action éducative de la men-
tion 

> Maîtrise des techniques liées à la mention 

INSCRIPTION 

La formation dispensée par le CFA de Rethel 

est ouverte à l’apprentissage en partenariat 

avec le CFA Form’AS, votre interlocuteur 

pour toutes les démarches administratives 

 

Préinscription en ligne via ce lien :  

https://formas67.ymag.cloud/index.php/

preinscription 

 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 


