M Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport

Bien se former pour devenir moniteur d’équitation
Spécialité : Educateur Sportif - Mention : Activités Equestres
Code RNCP : 28573 - Code NSF : 335 Animation sportive, culturelle et de loisirs
Fiche métier ROME : G1204
Formation continue en présentiel

CONDITIONS D’ADMISSION
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Avoir plus de 18 ans,
Etre demandeur d’emploi, salarié ou autre,
Galop 7 ou équivalent,
Être titulaire d’une formation en secourisme,
Certificat médical de non contre-indication de la
pratique des activités équestres,
Satisfaire aux tests de sélection

•DÉBOUCHÉS MÉTIERS :

JE

Moniteur d’équitation :
- dans une structure équestre
- enseignant indépendant

• POURSUITE D’ÉTUDES :
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Le BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et du Sport) permet
d‘acquérir l’ensemble des connaissances
et compétences pour encadrer tous les
publics dans toutes les disciplines
équestres.
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- Diplôme d’Etat JEPS Entraineur sportif
- Diplôme d’Etat Supérieur JEPS Direction
d’Activités Sportives
- Concours de la Fonction Publique Territoriale
(éducateur territorial des activités physiques et sportives,
animateur territorial)
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OBJECTIFS DE LA FORMATION

M Accessibilité aux personnes en situation de handicap : prendre contact avec le
référent handicap
Mise à jour le 07/10/2021

DURÉE ET ORGANISATION DE LA FORMATION
ORGANISATION :
La formation a lieu dans les locaux du CFPPA, du lundi au vendredi,
à raison de 35h/semaine (possibilité de restauration sur place).
Elle comporte des périodes de stage en milieu professionnel.

DURÉE :
700 heures en centre de formation et 16 semaines en
entreprise.

CONTENU DE LA FORMATION
Formation modulaire et pouvant être individualisée.
Elle comporte pour un parcours complet :
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Module 1 : Pédagogie, animation et communication (320h)
Module 2 : Techniques équestres (166h)
Module 3 : Gestion et fonctionnement d’un établissement équestre
(100h)
Module 4: Entretien et gestion de la cavalerie (100h)
Module 5 : Stage en entreprise (560h)
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Taux de réussite 2020 : 88 % M Taux d’insertion 2020 : 88 %
Taux de satisfaction 2020 : 76 %

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Le diplôme BP JEPS est délivré par contrôle continu tout au
long de la formation. Le candidat capitalise ainsi toutes les
unités constitutives du diplôme.
Chaque unité capitalisable (UC) correspond à une compétence de
la vie sociale et professionnelle.
Le candidat conserve le bénéfice des UC acquises durant 5 années.

CFPPA du Lauragais
935, Avenue du Docteur Laennec, 11400 Castelnaudary CEDEX
Contact : Référente administrative
Tél : 04 68 94 59 00 - mail : cfppa.castelnaudary@educagri.fr
https://www.campus-agricole-castelnaudary.fr

