
UC 1 & 2 MODE D’EMPLOI 
 

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.  

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.  

 

Rédaction du dossier :  

➢ Vous produisez un écrit professionnel. Pour ce faire, il doit comporter un certain nombre de 

critères précis :  

o 20 pages (+/- 10%)  

o Interligne simple  

o Marge 2,5  

o Police de caractère : Arial 11 

o Le document doit être paginé et comporter un sommaire.  

o Possibilité d’annexes, seulement pour éclaircir la compréhension du dossier.  

 

➢ Pour réaliser votre dossier, vous procéderez :  

o D’abord aux trois enquêtes proposées à la suite.  

En septembre, Novembre et janvier pour l’UC1. 

 

o Vous vous appuierez sur le plan proposé pour constituer votre sommaire.  

 

o Vous utiliserez la feuille de style proposée à la suite pour votre dossier final.  

Si vous suivez les recommandations à la lettre, le dossier de l’UC1 vous demandera entre 20 et 30h 

de travail selon votre rapidité. La qualité des entretiens que vous mènerez avec vos tuteurs et la 

qualité de vos recherches vous permettront non seulement de valider votre UC mais vous permettra 

de mieux comprendre l’ensemble des enjeux d’une structure équestre et vous donnera une vision 

globale de l’entreprise équestre. Elément essentiel pour bien choisir sa future entreprise ou pour 

éviter les pièges d’une création d’entreprise équestre. Pensez-y !  

Le dossier de l’UC2 sera forcément plus long à rédiger puisqu’il faudra le remplir au rythme de votre 

projet. L’enjeu de cette démarche projet a plusieurs intérêts pour vous.  

Il va vous permettre de découvrir comment faire pour inventer, créer, innover pour vous permettre 

de devenir un acteur de la filière et pas seulement un élève diplômé. Vous allez découvrir et 

comprendre comment se construit un projet, comment l’organiser, comment se mettre en règle avec 

la législation, comment s’adapter aux publics pour que le projet soit un succès. Vous allez également 

découvrir comment le financer, communiquer autour. Et tout ceci vous impliquera de manière active 

dans votre structure, au sein d’une équipe de professionnels qui vous partagera son expérience. 

C’est beaucoup de travail mais l’aventure peut vraiment être passionnante !  

 

 

 

 



Préparation de la présentation du dossier à l’oral :  

➢ Conditions de l’oral :  

o 20 minutes maximum 

o Vous ne pouvez pas être interrompu, sauf pour vous prévenir que vous atteignez la 

dernière minute du temps imparti ou que vous avez dépassé le temps autorisé.  

 

➢ Supports pour l’oral :  

o IL EST INDISPENSABLE !  

Pour permettre au jury de se projeter dans votre structure ou dans votre projet.  

Pour bien comprendre ce que vous cherchez à leur expliquer.  

Pour vous guider dans votre exposé et ne rien oublier.  

o Il est libre !  

Power Point, vidéo etc … Soyez créatifs et surtout donnez envie à votre jury de vous 

écouter. Intéressez les !  

Essentiel :  

De bien connaitre son sujet : on le sent tout de suite quand vous avez été acteur ou passif.  

Mettez-vous à leur portée : on doit avoir l’impression d’être dans la structure ou dans le projet 

avec vous . 

Cela vous aidera pour l’entretien !  

 

Pour bien préparer l’entretien :  

➢ Bon à savoir :  

o L’épreuve (exposé + entretien) dure 40 minutes maximum.  

o Si vous n’avez pas utilisé vos 20 minutes d’exposé, le temps se reporte sur l’entretien 

ex : vous exposez pendant 10 minutes ; le jury dispose de 30 minutes pour vous 

questionner.  

o Plus vous aurez la main sur l’oral, plus vous serez maitre du sujet et donc des 

réponses que vous leur apportez.  

Si votre sujet n’est pas assez étoffé et complet, le jury risque de vous poser des 

questions auxquelles vous aurez des difficultés à répondre.  

o Le jury n’est pas là pour vous piéger, cependant, il est responsable de vous donner 

accès à un métier, à un emploi dans lequel vous allez mettre la sécurité des 

personnes en jeu en permanence. C’est de leur devoir d’être exigent pour être sûr 

d’ouvrir la porte à des personnes compétentes et investies.  

 

Petits conseils :  

Soyez méthodiques et travaillez régulièrement sur vos dossiers pour ne pas vous retrouver à tout 

faire au dernier moment …  

Dites vous que ces démarches d’analyse et de projet ne sont pas juste là pour vous valider votre 

diplôme, elles vous permettent d’acquérir de vraies compétences qui vous permettront de devenir 

un professionnel complet, compétent et efficace.  

A vous de jouer !  


