PRESENTATION GENERALE
Le Brevet Professionnel J.E.P.S.
Spécialité Activités Equestres « Mention Equitation »

A NOTER :

4 FEVRIER 2017
11 MARS 2017
17 MAI 2017

PORTES OUVERTES DE L’ETABLISSEMENT DE 9H A 18H :
OBJECTIF DE LA FORMATION – PUBLIC
Le BP JEPS Activités Equestres est un diplôme d’Etat de niveau IV du Ministère de la
Jeunesse et des Sports.
Il est conduit en partenariat étroit avec les professionnels associés à la formation en
tant que tuteurs.
Il s’adresse aux personnes travaillant ou désirant travailler dans le milieu de
l’équitation (salariat, création de structure).
La formation étant en pleine évolution, nous avons fait le choix de mener, pour une
année supplémentaire, la formation en 10 UC, ce qui ne change rien quant au
diplôme obtenu et au coût de la formation.
INSCRIPTION
Elle doit être réalisée auprès de la Maison Familiale de Fonteveille, Organisme de
Formation par l’intermédiaire du dossier d’inscription ci-joint.
CONDITIONS D’ADMISSION
 Le candidat doit obtenir tout d’abord les tests d’exigences préalables à l’entrée
en formation qui sont fixés par voie réglementaire (CEP2, VETP ou examen donnant
équivalence).
 Tout candidat doit également répondre aux tests spécifiques de l’Organisme de
Formation (MFR de Fonteveille).
Après étude du dossier d’inscription, le candidat sera convoqué aux tests d’entrée.
 Le BP JEPS est d’abord une formation d’animateur mais également une formation
d’encadrement et d’accompagnement autour des activités équestres.
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Le stagiaire devra :
 Montrer une réelle motivation pour le cœur du métier et des aptitudes à
exercer la profession.
 Montrer des aptitudes pour communiquer et animer en toute sécurité.
 Montrer un certain tact à cheval avec l’utilisation de ses sensations et justifiant
du niveau requis.
 Répondre aux exigences de la CEP 2 « équitation » ou VETP.
 Avoir pratiqué régulièrement l’équitation en compétition dans l’une des trois
disciplines olympiques.
 Utiliser un langage technique.
 Montrer une adaptation à la vie et au travail de groupe.
 Montrer une capacité d’intégration dans une entreprise et dans ce mode de
formation par alternance.
 Montrer une certaine autonomie.
 Montrer une capacité à financer sa formation.
 Etre âgé au minimum de 18 ans.
 Avoir un niveau de connaissances générales équivalant à un niveau Bac.
 Etre titulaire d’un diplôme, en cours de validité, de premiers secours (PSC1,
SST, BNS, AFPS).
 Avoir la licence pratiquant ou compétition de l’année en cours.
 Présenter un certificat médical pour la pratique intensive de l’équitation de
loisirs et en compétition de moins de 3 mois à l’entrée en formation.
 Compléter le dossier de demande d’inscription.
 Se présenter aux journées de recrutement et aux différents tests et
évaluations.
Au-delà de ces pré-requis, un entretien de motivation permettra de juger de la
pertinence de l’orientation professionnelle tournée vers le BP JEPS des candidats.
TESTS
Equitation CSO + dressage
Epreuve écrite (Connaissances Professionnelles)
Epreuve orale (Motivation, Projet)
Pour les candidats possédant des équivalences

DUREE
LIEU
1 heure
MFR Centre équestre
1 heure
MFR
30 minutes
MFR
Vérification des acquis par la MFR
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CONDITIONS PARTICULIERES – LES EQUIVALENCES
Certains diplômes donnent des équivalences pour le BP JEPS AE Mention
Equitation :
- Certifications délivrées par le Ministère chargé de l’agriculture :

Exigences préalables à
l’entrée en formation
Exigences préalables à la
mise en situation
pédagogique
UC1
UC2
UC3
UC4
UC5
UC7

BAC PRO
CGEA
EVC

BAC PRO
CGEH

Acquis

Acquis

BPRE A
(UC Equines)

BPRE H

BEPA
Activités Hippiques – SAA
Support Sports Equestres

BEPA
Cavalier Soigneur

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis
Acquis
Acquis
Acquis

Acquis
Acquis
Acquis
Acquis

Acquis
Acquis

Acquis
Acquis
Acquis

Acquis
Acquis
Acquis
Acquis
Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

- Certifications délivrées par la CPNE-EE :
Exigences préalables à
l’entrée en formation
Exigences préalables à la
mise en situation
pédagogique
UC4
UC5
UC6
UC7
UC8
UC9

CEP2
Mention Equitation

CEP3
Mention Equitation

CQP – ASA
Equitation

CQP – EAE

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis
Acquis

Acquis
Acquis
Acquis
Acquis
Acquis

Acquis

- Certifications délivrées par la FFE :

Exigences préalables à
l’entrée en formation
Exigences préalables à la
mise en situation
pédagogique
UC5
UC6
UC9

Degré 2

Degré 3

BAP

Animateur Poney
(Délivré après le
13/11/09)

AAE

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis

Acquis
Acquis

Acquis
Acquis

Acquis
Acquis

Acquis

- Certifications délivrées par le Ministère chargé de la jeunesse et des sports :
BAPAAT Poney
Exigences préalables à
l’entrée en formation
Exigences préalables à la
mise en situation
pédagogique
UC5
UC6

Acquis
Acquis
Acquis
Acquis
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CONTENU
 La formation prépare au BP par la voie des Unités Capitalisables (10 unités).
L’alternance permet de consolider les connaissances du métier.
 4 unités sont communes à tous les BP JEPS. Elles concernent, dans le cadre
d’actions éducatives :
 Les capacités à communiquer.
 La connaissance des publics.
 La mise en œuvre d’un projet.
 Le fonctionnement des structures.
 3 unités sont communes à la spécialité Activités Equestres. Elles concernent :
 L’animation équestre.
 L’encadrement de groupes.
 La conduite des activités équestres.
 2 unités sont relatives à la mention Equitation. Elles concernent :
 La conduite de l’action éducative.
 La maîtrise des techniques relatives à la mention.
 2 UC10 propres à la MFR de Fonteveille concernant l’accueil et l’animation en
anglais et la conception des pistes de concours hippiques de niveau « candidat
national ».
DUREE
 La durée du cycle de formation peut varier en fonction des contraintes du
candidat ou candidate, de ses acquis ou du parcours particulier proposé par
l’équipe, après positionnement.
 A titre indicatif, la durée varie de 650 à 1600 heures de formation.
 La formation en centre se déroule sur 10 ou 22 mois, de septembre à mi-juillet.
DIPLOME OBTENU
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports
« Activités Equestres », Mention Equitation.
REMUNERATION
 Une rémunération est possible selon la situation antérieure du candidat. C’est à
lui de réaliser la démarche (CIF, Contrat Professionnel, Aides Pôle Emploi).
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COUT DE FORMATION
 C’est seulement après le positionnement que le tarif exact, correspondant au cas
spécifique du candidat, pourra être calculé.
A la suite du positionnement, chaque stagiaire signera un règlement financier
stipulant :
- Le tarif à régler (en fonction du nombre d’heures réalisées).
- L’échéancier du paiement.
Tableau indicatif des tarifs 2017 :

Avec équivalences
UC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Formation BP sur 1an
Avec Bac Pro
Formation BP sur 2ans
Sans équivalence
Formation BP sur 2ans

Heures
MFR

Facturation
MFR

Heures
Prestataire

Facturation
Prestataire

Facturation
Totale

460H

4140€

315H

2205€

6345€

700H

6300€

460H

3220€

9520€

925H

8325€

460H

3220€

11545€

POSITIONNEMENT
Le positionnement est l’analyse de la situation d’un stagiaire avant son entrée en
formation. Il sera pris en compte les compétences requises par le référentiel de
certification du diplôme ainsi que les acquis personnels du candidat.
Le positionnement sera effectué par l’équipe pédagogique. La date sera transmise
aux candidats après réception des dossiers d’inscription. Ce sera l’occasion de
construire le parcours individuel de chaque stagiaire mais aussi de le connaître de
manière plus personnelle. Cet accompagnement individualisé concerne les
candidats retenus lors des sélections. Il permet de prendre en compte :
- Les compétences, l’autonomie et les équivalences.
Pour proposer :
- Des allègements, des renforcements, une VAE.

POUR INFORMATION :
TESTS D’ENTREE EN FORMATION A LA MFR LE 31 MAI 2017
Le dossier d’inscription complété et les pièces à fournir
doivent impérativement nous parvenir avant cette date.
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L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE
PRESENTATION DE LA FORMATION
1) Durée, organisation générale :
La formation se déroulera sur 10 ou 22 mois de septembre à mi-juillet. Les dates de
rentrée et de fin de formation sont communiquées lors de la confirmation
d’inscription.
Les stagiaires suivront un rythme d’alternance entre l’Organisme de Formation et
l’entreprise d’accueil qui sera le suivant :
- 2jours à la Maison Familiale de Fonteveille
 Lundi et mardi
 14 heures de cours
- 3 jours en entreprise
 Mercredi, samedi + 1 jour (ce jour sera à décider avec le tuteur
et/ou le responsable de l’entreprise de stage, en fonction de leur
disponibilité, des activités et de l’intérêt pédagogique)
 5 heures de formation (en moyenne, en fonction des profils)
encadrées par le tuteur, prestataire de service de l’OF – MFR
Fonteveille
 16 heures d’immersion en entreprise professionnelle
Lors de la formation, les stagiaires auront :
- 4 semaines de congés pour les cursus sur 10 mois.
- 9 semaines de congés pour les cursus sur 22 mois.
2) Les temps forts :
- Une semaine de stage sur une structure professionnelle anglophone.
- Participation à l’organisation de compétions CSO et CCE.
- UC 10a : utiliser des éléments pratiques en anglais dans le domaine de
l’accueil et de l’animation.
- UC 10b : acquérir les connaissances nécessaires pour devenir commissaire de
niveau « candidat national ».
- Formation FFE/GHN – Lamotte Beuvron.
- Journée des officiels de compétition – CREPS.
- Possibilité projet ERASMUS – Voyage en Europe.
- Journées du Complet – IFCE Saumur.
- Stages perfectionnement avec cavaliers professionnels.
- Intervenants extérieurs (travail à pied, vétérinaire, sellier, chef de piste…).
Page 6 sur 11

3) Contenu de la formation :
UC1 « EC de communiquer dans les situations de la vie professionnelle »
UC2 « EC de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une
action éducative »
UC3 « EC de préparer un projet ainsi que son évaluation »
UC4 « EC de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité »
UC5 « EC de préparer une animation équestre »
UC6 « EC d’encadrer un groupe dans le cadre d’une activité équestre » (initiation)
UC7 « EC de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite des activités
équestres »
UC8 « EC de conduire une action éducative » (perfectionnement)
UC9 « EC de maîtriser les techniques liées aux activités équestres de la mention »
UC10a « EC d’utiliser les éléments pratiques en anglais dans le domaine de l’accueil et
de l’animation »
UC10b « EC d’acquérir les connaissances nécessaires pour devenir chef de piste »

Page 7 sur 11

DOSSIER D’INSCRIPTION
POUR LES TESTS DE SELECTION DU :
BP JEPS « ACTIVITES EQUESTRES » MENTION EQUITATION
(SOUS RESERVE DE RENOUVELLEMENT D’OUVERTURE DE LA FORMATION PAR LA DRJSCS)
Ce document servira de support lors de l’entretien de positionnement.
A retourner impérativement avec les pièces à fournir.
A REMPLIR LE PLUS LISIBLEMENT POSSIBLE

Nom : ……………………………………………..………………………………..............
Prénoms : ………………………………………..……………………………………………

Photo à coller ici

Nom de jeune fille : ……………………………….………………………………………
Situation familiale : ……………………………………………………………............
Nombre et âge des enfants : ………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
Date de naissance : ………….………………………………….…………………………………………………….
Lieu de naissance : ……………………………………………………………….……………………………………
Nationalité : …………………………….…………………… Sexe : ………………………..........................
Adresse actuelle : ………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ………………………..………… Ville : ……………………………………………………...........
Téléphone fixe : …………………………….………… Mobile : ………………..…..……………….…………
E-Mail : …………………………………………………………………………..............................................
Handicap reconnu : ………….……………………………………………………………………………………….
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Cursus scolaire : (remplir le tableau suivant)
Années

Formations suivies

Diplômes obtenus

Profession : ………………....………….……….. Type de contrat : …………………..….……..…..……..
Date d’inscription à Pôle Emploi : ……………………………………………….…………………………….
Coordonnées

et

Nom

du

référent

(ANPE,

Mission

Locale,

PAIO) :

…………………………………………………………………………….…………………………………………………….
Y a t-il un plan d’accompagnement personnalisé de mis en place :




OUI

NON

Prise en charge ASSEDIC : ……………………………………..…………………………..………………........
Demandeur d’emploi ayant droit à une allocation d’aide du retour à l’emploi
formation :



OUI



NON

Salarié ayant droit à un DIF :



OUI



NON

Mise en place d’un dossier de VAE : 

OUI



NON
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Etes-vous titulaire de diplômes donnant droit à équivalence ? Précisez lesquelles
dans le tableau ci-dessous et joindre la photocopie du diplôme.
Exemples : BEPA AH / SAA / SE, BAC PRO CGEA / CGEH, BPREA, BPREH, CQPASA,
CEP3, BAP, BAPAAT…
DIPLOMES DEJA OBTENUS ET DONNANT DROIT A EQUIVALENCE

Etes-vous titulaire d’autres diplômes ouvrant droit à des aménagements (exemple :
autre Bac Pro, BEES1…) :


OUI



NON

Si oui, lesquels ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
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PIECES A FOURNIR
Documents à transmettre à l’Organisme de Formation (MFR Fonteveille) par le candidat.
Les dossiers incomplets avant l’entrée en formation seront refusés.



Le dossier d’inscription dûment complété avec une photo d’identité + une
deuxième photo d’identité.



Deux photocopies de la carte nationale d’identité recto/verso ou du passeport
ou du titre de séjour pour les étrangers, en cours de validité.



Deux certificats médicaux « d’aptitude à la pratique intensive de l’équitation
de loisirs et de compétition ainsi qu’à l’enseignement de l’option sportive »
(de moins de 3 mois à l’entrée en formation).



Deux photocopies de l’attestation de protection sociale et de la
complémentaire.



Un chèque de 60 € pour les frais d’inscription aux tests de sélection et le repas
du midi le jour des tests, établi à l’ordre de la Maison Familiale de Fonteveille.
Aucun remboursement ne sera effectué en cas de désistement aux tests.



Deux enveloppes (16,2 X 22,9) timbrées (50g) au nom et à l’adresse du
candidat.



Photocopie en double exemplaire des diplômes scolaires.



Photocopie en double exemplaire du dernier examen fédéral et de la licence
en cours de validité.



Photocopie en double exemplaire de tout examen donnant droit à des
équivalences pour le BP JEPS AE Mention Equitation ou du relevé de notes si
le diplôme n’est pas encore édité.



Photocopie en double exemplaire des UC déjà validées du BP JEPS AE Mention
Equitation, pour les personnes ayant déjà réalisé une partie de la formation.



Les copies en double exemplaire de l’attestation de recensement et du
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense pour
les français de moins de 25 ans (3 feuilles différentes au total).



La ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables
fixées par l’arrêté de la spécialité (CEP2, VETP ou diplôme donnant
l’équivalence).



L’attestation de formation aux premiers secours en cours de validité (PSC1,
SST, BNS, AFPS…).



Les coordonnées exactes du tuteur et sa qualification professionnelle
(photocopie du diplôme).
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