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BP JEPS Activités 
Équestres 
Brevet Professionnel de la Jeunesse et de l’Éducation Populaire du Sport 

 

Durée de la formation : 

Du 01/10/2019 au 29/09/2020  - 1560 heures  
 

  

Moniteur  

d’équitation 

 

Formation habilitée Jeunesse et Sport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Etre âgé de 18 ans minimum 

➢ Être titulaire du PSC 1 (nous consulter si ce n’est 

pas le cas) 

➢ Réussir le test de sélection de Prépa-Sports 

➢ Réussir les exigences préalables à l’entrée en 

formation de la Direction Régionale et 

Départementale de la Jeunesse, des Sports 

et de la Cohésion Sociale PACA 

 

Pour entrer en formation, il faut : 

Les exigences préalables à 
l'entrée en formation

Dates : Test A : 

Test B :  

 

Les exigences préalables à l’entrée en  

formation se compose de 2 épreuves : 

 

➢ Test A : Maîtrise en extérieur et en 
terrain varié 

➢ Test B : test technique : travail sur 
plat, sauts d’obstacles et travail à pied 

Les tests sont à valider dans l’ordre A puis B 
 

 

➢ Un entretien, qui a pour but de 

valider le projet de formation 

➢ Une épreuve écrite qui permettra 

de vérifier le niveau du candidat 

 Lieux des cours

➢ Théoriques : Prépa-Sports  

➢ Pratiques et pédagogiques : Centre 
Equestre les Collets Rouges à Vitrolles et 
Les Ecuries de Bedes à Jouques 

La formation est directement issue du référentiel métier. Elle vise un ensemble de capacités permettant la 

validation des compétences. C’est pourquoi elle s’articule en 4 unités capitalisables : 

  

UC transversales  
 

UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le  

projet de la structure 

  
UC de la mention Activités Équestres 

  

UC 3 : Conduire une séance, cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ des Activités Équestres 

UC 4 : Mobiliser les techniques de la mention Activités Équestres pour mettre en œuvre une séance 

 ou un cycle d’apprentissage selon l’option 
Option a) : initiation poney, cheval 
Option b): approfondissement technique 

Option c) : « Équitation d’extérieur » 

Les compétences

L'emploi

➢ Conduire un projet, des progressions, des 
séances d’animation équestres : 
d’initiation poney cheval ou 
d’approfondissement dans les activités 
équestres 

➢ Découvrir le rapport homme/cheval  
➢ Sensibiliser au développement durable et 

à la citoyenneté 
 
➢ Participe au travail, à l’entretien et bien-

être des équidés utilisés 
➢ Participe à l’entretien du matériel et à la 

maintenance des installations 
➢ Participe à l’organisation et à la gestion 

des activités 
➢ Participe à l’accueil des publics et à 

l’animation de la structure 
➢ Participe à la promotion des activités 

Le titulaire du BP JEPS Activités Équestres peut 

exercer au sein de structures variées et 

dépendent : 

• Du type, de l’environnement et de la taille de 

la structure 

• Du type de public accueilli et les conditions 

d’accueil 

• De la nature de la ou des activités concernées 

• De la cavalerie utilisée et de son mode 

d’hébergement 

Le moniteur d’équitation peut : 

• Préparer aux premiers niveaux de 
compétition 

• Approfondir et améliorer les pratiques 
équestres de loisir 

 

 

Les tests de sélections

Rejoignez-nous sur 


