
Formation Equitation Finistère 
Responsable :  Fabrice COUSSIERE 

Téléphone : Téléphone : 0628210257 

Courriel : formationsequitation.finistere@gmail.com 

Programme de formation 

Prérogatives et objectifs 

La formation prépare au BPJEPS, diplôme d’éducateur sportif de niveau IV délivré par l’État.  Cette qualification permet l’exercice 
professionnel de l’enseignement en autonomie avec tous les publics et dans toutes les disciplines équestres, de l’initiation poney 
cheval à l’approfondissement. (arrêté portant sur la rénovation du diplôme publié le 31/10/2016) 

 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

UC1 Participer au fonctionnement général d’une structure équestre  et à l’accueil des publics 
UC2 Concevoir, mettre en œuvre et conduire un projet d’animation prenant  en compte les besoins des publics et le projet de la 
structure. Evaluer les résultats et effets de son action 
UC3 Conduire des séances d'animation et cycle d'apprentissage équestre de la formation de base du cavalier à son 
perfectionnement, en utilisant des supports techniques adaptés aux attentes et besoins des  différents publics 
UC4 Conduire des séances et cycles d'apprentissage en utilisant les techniques de(des) option(s)  

Publics  

La formation  s’adresse à tous publics (personnes issues d’un cursus de formation initiale ou s’inscrivant dans un processus de 
formation professionnelle continue (demandeurs d’emploi, projet de reconversion professionnelle, salarié(s)…) souhaitant : 

S’orienter professionnellement vers l’enseignement des activités équestres, en tant que salarié ou indépendant 
Diriger une structure équestre installation ou reprise) 
Développer ses compétences pour accéder à une nouvelle qualification en vue de s’adapter à l’évolution du poste occupé (ex : 

AAE, …) ou au marché de l’emploi. 

Pré-requis 

Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivantes en cours de validité : 
 PSC1 (premiers secours civiles de niveau 1) ou de l'AFPS (diplôme de secourisme)  ou PSC2 
 AFGSU de niveau 1 ou de niveau 2 
 Certificat de sauveteur secouriste du travail (SST) 

Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique des activités équestres datant de moins de un an à la date de 
l’entrée en formation ; 
Satisfaire aux Tests d’Entrée Préalables (EPEF) sauf dispenses et/ou équivalences obtenues dispensant d’une ou des deux 
épreuves (conformément à l‘ annexe VI « dispenses et équivalences »  
Les TEP se déroulent conformément aux exigences réglementaires du diplôme (annexe IV) sous l’égide de la DRJSCS de Bretagne 
et sont communs aux différentes options. 

 

 Lieu de formation 

La formation se déroule au centre équestre de Guilers Equitation, labellisé EFE, Poney club et Cheval club de France, Equi handi 
mental, moteur et sensoriel. Il est situé à 5 minutes de Brest (Bretagne) 
 

Durée de la formation 

La  formation BPJEPS (cursus complet) se déroule  sur 10 mois (Octobre à Juillet) en alternance du 1er Octobre 2018 au 5 Juillet 
2019 
Le volume horaire total se répartit comme suit 

  623 H de formation dont 126H de travaux à distance (sauf allègement et/ou équivalences) 
  609 H dans une  entreprise répondant aux critères définis dans la charte d’alternance ; 

Nombre de places maximum en équivalent temps plein : 12 (minimum : 8 places )
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 Tests de sélection 

 Organisés à l’issue des TEP, les tests de sélection, spécifiques à l’organisme de formation se composent :  
- Un entretien de motivation portant sur le projet professionnel du candidat et son expérience de cavalier 
(performance sportive,..) 
- Une synthèse écrite d’un document portant sur la pédagogie 

 

 Dates à retenir  
 Date limite d’inscription aux TEP : 10 AOUT 2018 

 Date des TEP : 23 AOUT 2018  

 Date limite d’inscription à la formation : 03 SEPTEMBRE 2018 

 Dates du positionnement : 05/06/07 SEPTEMBRE 2018 

 Date d’entrée en formation : 1er OCTOBRE 2018 

 Adaptation des objectifs de formation aux publics  

     Parcours de formation partiel - Tarifs 

La formation construite sous forme modulaire permet  d’Individualiser la durée des parcours de formation en 
fonction des besoins identifiés, de l’expérience des candidats et des dispenses de formation acquises (voir annexe 
VI équivalences et dispenses). 
Suite aux entretiens réalisés et au positionnement, un parcours individuel de formation allégé ou renforcé est 
proposé à chaque candidat prenant en compte son projet professionnel,  ses expériences bénévoles et salariées, 
ses qualifications et diplômes, son niveau équestre et ses performances sportives.  
Le tableau ci-dessous présente quelques exemples de parcours/type. En fonction des expériences des candidats, 
la voie de la VAE est proposée. 

Parcours type Test 
d’entrée 

MODULE 1 MODULE 
2 

MODULE 
3 
(options) 

 Nbre h 
formation 

Tarif 

  UC1 UC2 UC3 UC4a UC4b   

Parcours  
BPJEPS complet 
Publics possédant 
le niveau 
technique requis 
pour se présenter 
aux tests d’entrée 

 99H 44H 252H 65H 163H 623H 7100€ 

Parcours BPJEPS 
partiel titulaire 
AAE (délivré à 
partir du1/1/2017) 

Test B 
ACQUIS 

ACQUIS 44H 252H 65H 163H 524H 6308€ 

Parcours BPJEPS 
option initiation 
poney cheval 

 99H 44H 252H 65H  460H 5136€ 
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Moyens pédagogiques, techniques, et d’encadrement 

1. Des moyens pédagogiques numériques conçus spécifiquement pour la session de 
formation  
 

Le centre de formation alimente une plateforme d’information et de communication à laquelle les tuteurs, les 
stagiaires et les formateurs pourront avoir accès (code d’accès) pendant la durée de la formation. Cette 
plateforme, « ressource » permettra facilement d’actualiser la base de données DATADOCK. Elle comprendra :  
-un espace « informations » alimenté par l’organisme de formation accessible à tous  

Référentiels métier et de certification, règlement intérieur  
Programme de formation  
Calendrier de la formation et organisation des certifications  
Informations pratiques, actualité de la formation  
Agenda partagé décrivant pour chaque séquence les objectifs pédagogiques et contenus abordés  
Tarifs et CGV  
Engagement qualité et livret d’accueil  

-un espace « communication » (accès réservé) 
Les noms et coordonnées (e.mail) du coordonnateur pédagogique et du formateur pédagogique et leurs 
missions  
Les noms et coordonnées (e.mail) des différents stagiaires  
Les noms et coordonnées (e.mail) des entreprises d’accueil et des tuteurs si différents  

-un espace « ressource » destiné aux stagiaires en formation  
Accès aux cours, mini conférences, vidéos, sites ressource utiles… alimenté au fur et à mesure de la 
formation  

- un espace « travail à distance »  
Description des travaux à réaliser : nature des travaux, formateur référent, modalités de travail 
(consignes, critère d’évaluation, date et heure d’envoi)  
NOTA : Les travaux à réaliser à distance s’inscrivent dans le prolongement des temps de formation en 
présentiel et sont présentés en face à face aux stagiaires. 
Ils ont pour objet de stimuler le processus d’apprentissage (transfert)  en conduisant chacun à mobiliser, 
en situation professionnelle, les connaissances abordées en centre de formation (travaux pratiques, 
analyse de situation-problèmes, productions pédagogiques,… )  

- un espace réservé aux tuteurs :  
Charte d’alternance  
Objectifs pour chaque séquence de formation (en centre/en entreprise) formation  
Rôle et les missions du tuteur  
Règlementation en vigueur (code du travail)  
Outils de suivi en entreprise (cahier de suivi)  

- un espace réservé aux formateurs  
CV thèques  
Documentation technique et pédagogique  

 
2. Des moyens techniques (infrastructure, équipement, matériel)  conformes et adaptés,  

sur le site de formation 

Infrastructure, équipements 
Les formations se déroulent au Centre équestre Guilers Equitation 
Les stagiaires en formation disposent de  l’ensemble des  infrastructures, équipements, matériel  et services 
existants sur le site ; 

Salle de cours chauffée (WIFI) modulable (travail en petit groupe)  
Bloc sanitaire (WC et douches) 
Club house chauffé et aménagé (avec micro onde) 
Deux selleries 
65 Boxes 
Manège 1 : 12x25 avec couloir tribune 
Manège 2 : 40x20 
Manège 3 : 66x22 



Formations Equitation Finistère 

2018- 2019 

 

 

 
4 

Tribune commune manège 2 et 3 + carrière 1 
Carrière 1 : 4050 m² éclairée 
Carrière 2 : 3150 m² éclairée 
Carrière 3 : 3150 m² 
Terrain de Cross Niveau Club 1 Amateur 4 
Bureau d’accueil 
Parking 70 places cotés club et 25 places cotés écurie concours 
Places réservées Handicapés au plus proche de l'accueil 

Matériel pédagogique  
Pour l’approfondissement technique 
Cavalerie de dressage, CSO, cross, TREC, …choisie en fonction des contenus techniques et pédagogiques 
abordés 
Sellerie adaptée aux différentes disciplines (dressage, obstacle) 
Pour la formation pédagogique 
Matériel travail à pied (longe, longues rênes…) 
Kit complet pour la pratique de l’Equifun 
Matériel pédagogique spécifique à la pratique équestre (plots, parc d’obstacles de CSO…) 
Documentation pédagogique 

3. Un encadrement expérimenté et qualifié 

Nom Prénom Qualification Contenus Statut Rôle 

Fabrice 
COUSSIERE  

DESJEPS Module 1 (UC1 –UC2) 
Connaissance de la filière équestre 
Règlementation applicable 
Méthodologie de projet 

Responsable de 
formation 
 

Suivi de 
l’alternance  

Coordination 
pédagogique 
Référent et 
formateur 
 

Module 2 (UC3) 
Connaissance des publics- pédagogie  
Analyse de pratiques pédagogiques 

Module 3 (UC4 approfondissement 
technique) 
Apports théoriques/ Encadrement technique 
- Analyse de pratiques pédagogiques et 
techniques 

Accompagne
ment travail à 
distance 

François 
CROGUENN
OC  

BEES 1er degrés Module 2 (UC3) 
Analyse technique (G1 à G7):  
Mise en situation pédagogique 
Analyse de pratiques pédagogiques 

Responsable 
Guilers Equitation 

Formateur 
UC3 

  Autres intervenants 

Anne Sophie 
RIOU 

VETERINAIRE 
professionnel 

Module 1 
Anatomie physiologie 
Soins vétérinaires 

Intervenant M1 - UC1 

 
Olivier PONS 

OSTEOPATHE 
professionnel 

Module 1 
Anatomie physiologie - biomécanique 

Intervenant 
 

M1 - UC1 

Philippe 
CHARLOTTO 
 

MARECHAL 
FERRANT 
professionnel 

Module 1 
Pathologie du pied - Boiteries 
Maréchalerie 

Intervenant M1- UC1 

Stéphanie 
HOUART 

BPJEPS AE 
Module 2 
Présentation de la discipline Equifun 

Intervenant 
 

M2-UC3 

Laurent 
BOYER 

BEES 1er degrés 
 

Module 2 
Présentation de la discipline TREC 

Intervenant 
 

M2-UC3 

Sophie 
RONDREUX 

DESJEPS 
Master II Ingénierie 
de formation 

Ingénierie de formation 
Accompagnement plateforme et portfolio 

Intervenante  
Transversale 

Virginie 
BONDOUX 

BPJEPS AE Module 2 
Pédagogie 

Enseignant  Guilers 
Equitation 

 
M2-UC3 
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Organisation modulaire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Juillet 

Juin 

Mai 

Avril 

Mars 

Février 

Janvier 

Décembre 

Novembre 

Octobre 

 

UC1 Participer au fonctionnement 
d’une structure éducative et sportive et à 

l’accueil des publics 

 

UC3 Concevoir, conduire et évaluer 
des séances d’animation et cycles 

d’apprentissage (formation de base du 
cavalier)  

Utiliser différents supports techniques 

 

 

UC2 Concevoir un projet d’animation 
prenant en compte les besoins des 
publics et le projet de la structure 

Mettre en œuvre et conduire un  projet 
d’animation en direction d’un public ciblé 
Utiliser des techniques de communication 

et d’animation participatives 
Evaluer les résultats et effets de son 

action 

 

Module 1(UC1 et UC2 soit 143H) 
 

Module 2 soit 252H 

 

Module 3 UCa soit 65H 

    Module 3   UCb soit 163H 

 

UC4 a 
Conduire des projets 

d’animation équestre avec 
des publics spécifiques 

 
UC3 Concevoir, conduire et évaluer 

des séances  et cycles 
d’apprentissage (perfectionnement du 
cavalier jusqu’aux premiers niveaux de 

compétition) 

UC4b 

Conduire des 
séances et cycles de 

perfectionnement 
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Objectifs pédagogiques, contenus, méthodes et modalités de 

certification par module 

1. Présentation du module 1 (UC1 et UC2) 
 

OBJECTIF DE FORMATION  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de s’impliquer dans le fonctionnement d’une structure équestre en 
participant à la gestion des infrastructures et de la cavalerie et en apportant leur contribution à la dynamique de club par la 
mise en oeuvre et la conduite d’un projet d’animation en direction des publics.  
 
DUREE : Du 1er Octobre au 16 Mars 2019  
 
VOLUME HORAIRE TOTAL : 143H dont 36H à distance  
 
RAPPEL REFERENTIEL DE CERTIFICATION (certification des UC1 et UC2 ) 
 
UC1 : ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE  
OI 1-1 Communiquer dans les situations de la vie professionnelle  

1-1-1 - Adapter sa communication aux différents publics  
1-1-2 - Produire des écrits professionnels  
1-1-3 - Promouvoir les projets et actions de la structure  

OI 1-2 Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d'éducation à la 
citoyenneté  

1-2-1 - Repérer les attentes et les besoins des différents publics  
1-2-2 - Choisir les démarches adaptées en fonction des publics  
1-2-3 - Garantir l’intégrité physique et morale des publics  

OI 1-3 Contribuer au fonctionnement d’une structure  
1-3-1 - Se situer dans la structure  
1-3-2 - Situer la structure dans les différents types d’environnement  
1-3-3 - Participer à la vie de la structure  

UC2 : METTRE EN OEUVRE UN PROJET D’ANIMATION S'INSCRIVANT DANS LE PROJET DE LA STRUCTURE  
OI 2-1 Concevoir un projet d’animation  

2-1-1 - Situer son projet d’animation dans son environnement, en fonction du projet de la structure, de ses 
ressources et du public accueilli  
2-1-2 - Définir les objectifs et les modalités d’évaluation  
2-1-3 - Identifier les moyens nécessaires à la réalisation du projet  

OI 2-2 Conduire un projet d’animation  
2-2-1 - Planifier les étapes de réalisation  
2-2-2 - Animer une équipe dans le cadre du projet  
2-2-3 - Procéder aux régulations nécessaires  

OI 2-3 Évaluer un projet d’animation  
2-3-1 - Utiliser les outils d’évaluation adaptés  
2-3-2 - Produire un bilan  
2-3-3 - Identifier des perspectives d'évolution  

 
CONTENUS PAR SEQUENCE 

 SEQUENCE 1  
Objectifs pédagogiques (séquence 1)  
Période : Du 1er Octobre au 13 Octobre 2018  
Volume horaire : 22H dont 8H à distance  
Contenus de formation  
- L’éducation sportive : évolution et enjeux actuels (éducation à la citoyenneté, égalité homme-femme)  
- Rôle et posture de l’éducateur sportif, les « bonnes pratiques »  
- Projet éducatif / projet sportif : notions sur la cohérence du projet : finalités, objectifs éducatifs, valeurs  
- Organisation de la filière équestre  
- Rôle et missions des différents acteurs (privé/public)  
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- Les acteurs et partenaires de l’entreprise : notion sur les statuts, rôles, missions et fonctions du personnel, l’organigramme  
- La démarche de diagnostic : 1ère étape : le recueil de données (questionnaire, entretien, sites ressources, grille 

d’observation  

 SEQUENCE 2  

Période : Du 15 Octobre au 10 Novembre 2018  
Volume horaire : 22H dont 8H à distance  
 Contenus :  
- Notions sur le développement durable  
- Notions sur l’éthique animale  
- Les différents statuts juridiques : associations, EARL, GAEC.., agréments et labels  
 -La règlementation applicable et les règles de conduite :  

Gestion des ressources humaines  
Gestion des infrastructures, des équipements et du matériel  
Gestion de la communication (interne et externe) et de l’accueil des publics  
Gestion de la cavalerie (y compris lors des transports)  

- Les outils bureautiques  

 SEQUENCE 3  
Période : Du 12 Novembre au 22 Décembre 2018  
Volume horaire : 55H dont 16H à distance  

Contenus  
-Connaissance des équidés :  
-Signes de bonne/mauvaise santé  
-Caractéristiques physiques, physiologiques et mentales 

-Connaissance de l’appareil locomoteur, respiratoire, digestif, circulatoire - Principales affections, soin et prévention 

-Ateliers pratiques : maréchalerie, bourrellerie  
-Notions de base en biomécanique appliqués au travail gymnastique d’entretien d’un équidé d’école : travail monté, à pied  

 SEQUENCE 4  
Période : Du 7 Janvier 2018 au 16 Mars 2019  
Volume horaire : 44H de formation dont 4H à distance)  

Contenus 

- Apports sur la notion de projet et les différents niveaux de projet : du projet éducatif au projet d’animation  
- Définition d’un projet : situation initiale – transformations visées  
- Apports sur les démarches participatives  
- Méthodologie de projet : Du diagnostic à l’évaluation  
- Concept de communication - Techniques de communication  
- Outils d’évaluation  

 

MODALITES DE CERTIFICATION 
Nature de l’épreuve : Production d’un document écrit suivi d’un entretien  
Lieu de l’épreuve : Guilers Equitation  
Déroulement : Transmission par le candidat d’un dossier :  
Le candidat rédige un dossier relatif au projet d’animation qu’il a conçu, mis en oeuvre et réalisé dans sa structure 
d’alternance. Le dossier rédigé (25 pages (police 12, interligne 1.5)) est transmis à la commission de certification au 
minimum 15 jours avant la date de certification.  
Présentation orale : Le candidat présente oralement son projet durant 20 minutes maximum .Suite à la présentation, la 
commission de certification s’entretient avec le candidat durant 20 minutes maximum.  
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Présentation du module 2 (UC3) 
 
OBJECTIF DE FORMATION  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de préparer et conduire des séances/cycles d’apprentissage de 
niveau G2 à G7 avec des cavaliers de tout âge et dans différentes disciplines.  
 
DUREE : Du 1er Octobre au 6 Avril 2019  
 
VOLUME HORAIRE TOTAL : 252H dont 36H à distance  
 
RAPPEL REFERENTIEL DE CERTIFICATION (UC3)  
OI 3-1 Concevoir la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage  

3-1-1 - Prendre en compte les caractéristiques du public, de la cavalerie, les moyens matériels et l’environnement 
dans la préparation de la séance ou du cycle  
3-1-2 - Mobiliser les connaissances, les techniques et les règles des activités équestres pour fixer les objectifs de 
la séance ou du cycle et la progression permettant de les atteindre  
3-1-3 - Définir les mises en situations, les consignes, les observables, dans le respect des règles de sécurité, de 
déontologie et du bien-être animal  

OI 3-2 Conduire la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage  
3-2-1 - Mettre en oeuvre la progression définie  
3-2-2 - Utiliser une démarche pédagogique et une communication adaptées, dans le respect des règles de 
sécurité, de déontologie et du bien-être animal  
3-2-3 - Adapter son action pédagogique  

OI 3-3 Évaluer la séance, le cycle d’animation ou d’apprentissage  
3-3-1 - Construire et utiliser des outils et des modalités d’évaluation de la séance ou du cycle adaptés  
3-3-2 - Évaluer la progression des pratiquants  
3-3-3 - Évaluer son action 

CONTENUS PAR SEQUENCE  
 SEQUENCE 1  

Période : Du 1er Octobre au 13 Octobre 2018  
Volume horaire : 20H   
Contenus de formation  
-Sécurité, sécurisation, respect des règles  

aires de pansage  
aires de pratique y compris en extérieur  
déplacements  

-Prévention active et passive  
-Rôle et posture de l’éducateur sportif vis-à-vis des pratiquants, des tiers, de la cavalerie  
-Responsabilité civile et pénale 
-Assurances  
-Connaissance du plan de formation G1 à G2  

 SEQUENCE 2  

Période : Du 15 Octobre au 8 Décembre 2018  
Volume horaire : 50H de formation dont 4H à distance  

Contenus de formation  
Connaissance des publics : caractéristiques et besoins  
Phénomène de dynamique de groupe  
Notions sur l’apprentissage, principaux courants et méthodes pédagogiques  
Connaissance du plan de formation G2 à G4  
Rôle et posture de l’éducateur sportif  
Scénario pédagogique d’une séance pédagogique, d’un cycle d’apprentissage  
Notions sur l’évaluation prédictive, formative, sommative/conception de grilles d’évaluation  
Perfectionnement technique monté, à pied(mise en condition de la cavalerie)  
Tâche motrice et difficultés techniques et psychologiques en jeu  

 SEQUENCE 3  
Période : Du 10 Décembre au 19 Janvier 2018  
Volume horaire : 46H dont 12H à distance  
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Contenus de formation  
Notion de projet sportif  
Règlementation spécifique : équifun, TREC, hunter  
Connaissance et utilisation du matériel pédagogique spécifiques  
Diagnostic et travail de la cavalerie en vue de son utilisation dans ces disciplines  
Perfectionnement technique Equifun: travail monté  
Perfectionnement technique Hunter : travail monté  
Perfectionnement technique TREC : travail monté (PTV et POR) et théorique (orientation)  
Préparation, encadrement et évaluation de séances et progressions d’apprentissage  
Evaluation par le formateur des dossiers pédagogiques réalisés (projet sportif)  

 SEQUENCE 4  
Période : Du 21 Janvier au 6 Avril 2019  
Volume horaire : 132H dont 24H à distance  

Contenus de formation  
Connaissance et étude du plan de formation G5 à G7 : savoir, savoir-faire et savoir être en jeu  
De la formation de base du cavalier à la pédagogie du perfectionnement  
Elaboration de scénarii pédagogiques (séances et cycles d’apprentissage) dans les trois disciplines olympiques  
Evaluation de séances de perfectionnement dans les trois disciplines  
Programme de perfectionnement technique sur le plat, à l’obstacle et en terrain varié  
Profils d’obstacles, topographie du terrain et effets biomécaniques  
Connaissance du vocabulaire technique  
 
MODALITES DE CERTIFICATION :  
Lieu : Guilers Equitation  
-Présentation par le candidat de ses productions pédagogiques 15 jours avant l’épreuve incluant :  
- 4 progressions pédagogiques dont une au moins s’adresse à un public enfant et une à un public adulte portant toutes sur la 
préparation aux galops de cavalier et impérativement sur :  
o pratique équestre à pied, o débutants, o préparation galops 2 à 4, o préparation galops 5 à 7.  
Chaque progression s’adresse au même groupe et propose au moins 3 séances  
- 3 séances ayant pour support une activité non olympique (voltige, horseball, équifun…)  
-Présentation de l’attestation du tuteur et du formateur référent portant sur la réalité de la préparation et de la mise en oeuvre 
des activités décrites dans le dossier  
-Entretien de 15 à 20 mn portant sur l’ensemble du dossier pédagogique  
- Mise en situation professionnelle :  
-Conduite de tout ou partie d’une séance d’enseignement  
-thème et niveau précisés au candidat par les évaluateurs -4 à 8 cavaliers -20 à 30 mn  
(le candidat dispose d’1 heure pour la préparation de séance, l’aménagement de l’aire d’évolution et la prise en charge des 
cavaliers)  
- Entretien de 10 à 15 mn maxi portant sur son analyse, son évaluation, l’argumentation des choix opérés et la proposition 
de pistes d’optimisation 
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Présentation du module 3 
 

Option « initiation poney/cheval » (UC4a) 
 
OBJECTIF DE FORMATION 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables de concevoir, conduire et évaluer un projet d’initiation équestre à 
caractère socioéducatif en direction de publics spécifiques (ACM, classes, public en situation de handicap, …) et d’optimiser 
les performances de la cavalerie pour leur utilisation avec ces publics 
 
DUREE : Du 1er Avril au 29 Juin  2019 
 
VOLUME HORAIRE TOTAL : 65H dont 12H à distance 
 
RAPPEL REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
OI 4-1 Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option 

4-1-1 - Démontrer une expertise technique dans le champ de l'option 
4-1-2 - Mobiliser les techniques pour conduire une séance ou un cycle d’initiation poney cheval 
4-1-3 - Évaluer son action pour développer son niveau d’expertise technique 

OI 4-2 Maîtriser et faire appliquer les règlements de l'option 
4-2-1 - Maîtriser, et faire appliquer les règles techniques, déontologiques et les usages dans le champ de l’option 
4-2-2 - Maîtriser et faire appliquer le cadre de la pratique dans le champ de l’option 
4-2-3 - Sensibiliser et éduquer aux bonnes pratiques et aux conduites à risque 

OI 4-3 Garantir des conditions de pratique en sécurité dans l’option 
4-3-1 - Utiliser le matériel et la cavalerie adaptés au public et conforme aux règles de sécurité 
4-3-2 - Aménager l’espace de pratique ou d’évolution 
4-3-3 - Veiller à la conformité et à l’état du matériel et de l’espace de pratique ou d’évolution 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’OPTION 

Conduire des actions d’initiation équestre adaptées au projet, aux besoins et aux attentes de publics spécifiques  
Concevoir des projets pédagogiques adaptés aux besoins et attentes des publics  
Evaluer les besoins de la cavalerie et mettre en œuvre un programme de travail 
 
CONTENUS DE FORMATION 

Le cheval, partenaire éducatif et thérapeutique 
Les différents publics et leur projet 
Les méthodes pédagogiques et situations didactiques adaptées à la spécificité des publics 
Equitation dans le cadre scolaire : 

Différents types de projets 
Règlementation spécifique Education Nationale 
Cycle d’équitation scolaire : objectifs, contenus, rythme, progression 
Conception d’outils pédagogiques adaptés aux cycles d’enseignement 
Les relations : Equipe éducative - Educateur sportif – Rôle, place et responsabilités 

Equitation dans le cadre d’un ACM : 
Différents types de projets 
Règlementation spécifique DDCSPP 
Le projet éducatif et pédagogique d’un ACM  
Techniques d’animation adaptées au public et à son projet 
Les relations : Equipe éducative – Rôle, place et responsabilités de l’éducateur sportif 

Equitation avec des publics en situation de handicap 
Les différents handicaps  
Les structures d’accueil de publics en situation de handicap 
Le matériel adapté 
Différents types de projets et techniques d’animation adaptées 
Les relations : Equipe éducative/soignante – Rôle, place et responsabilités de l’éducateur sportif 

La structure d’accueil : ressources humaines, pédagogiques, cavalerie 
Le travail de la cavalerie : diagnostic, axes de travail, mise en œuvre, évaluation - travail aux longues rênes – Travail à 
la longe 
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Découverte de nouvelles activités adaptées à l’encadrement de publics spécifiques : jeux médiévaux, spectacle, 
ponygames, parcours d’habilités motrices… 
 

MODALITES DE CERTIFICATION 
Lieu de l’épreuve : Guilers équitation 
1/ Etude de cas  
L’épreuve porte sur l’initiation poney/cheval, de la découverte jusqu’au galop 2 de cavalier. 
Étude de cas  (le candidat dispose d'une heure de préparation.) 
 -contexte, niveau et public précisés au candidat par les évaluateurs 
 -présentation de 10 mn maximum 
Entretien de 20 mn maximum 
2/ Démonstration technique  
Travail commenté à pied et/ou monté d’un équidé tiré au sort  par le candidat 
-objectifs du travail :démontrer les habiletés techniques visées dans le cadre de l’initiation poney cheval, 
 et évaluer l’adaptation comportementale et technique de l’équidé pour l’initiation poney cheval. 
- 15 à 30 mn 
Entretien de 15 mn au maximum 

 

Option « approfondissement technique » (UC4b) 
 
OBJECTIF DE FORMATION 
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables d’optimiser les performances du couple cavalier/cheval ET de 
former/entrainer des cavaliers vers/en compétition : CSO, dressage, CCE 
 
DUREE : Du 6 Mai  au 29 Juin 2019 
 
VOLUME HORAIRE TOTAL : 163H dont 12h à distance 
 
RAPPEL REFERENTIEL DE CERTIFICATION 
OI 4-1 Conduire une séance ou un cycle en utilisant les techniques de l’option 
4-1-1 - Démontrer une expertise technique dans le champ de l'option 
4-1-2 - Mobiliser les techniques pour conduire une séance ou un cycle d’approfondissement technique 
4-1-3 - Évaluer son action pour développer son niveau d’expertise technique 
OI 4-2 Maîtriser et faire appliquer les règlements de l'option 
4-2-1 - Maîtriser, et faire appliquer les règles techniques, déontologiques et les usages dans le champ de 
l’option 
4-2-2 - Maîtriser et faire appliquer le cadre de la pratique dans le champ de l’option 
4-2-3 - Sensibiliser et éduquer aux bonnes pratiques et aux conduites à risque 
OI 4-3 Garantir des conditions de pratique en sécurité dans l’option 
4-3-1 - Utiliser le matériel et la cavalerie adaptés au public et conforme aux règles de sécurité 
4-3-2 - Aménager l’espace de pratique ou d’évolution 
4-3-3 - Veiller à la conformité et à l’état du matériel et de l’espace de pratique ou d’évolution 
 
OBECTIFS PEDAGOGIQUES DE L’OPTION 
Optimiser les performances d’un équidé dans les trois disciplines olympiques 
Concevoir une progression du couple cavalier cheval dans les trois disciplines olympiques 
Conduire la progression et évaluer les résultats de sa prestation 
 
CONTENUS DE FORMATION 
Biomécanique et travail gymnastique (approfondissement) 
Programme d’entrainement  
-Diagnostic d’un équidé au travail dans les trois disciplines olympiques 
-Formalisation d’un programme de travail dans les trois disciplines olympiques  
-Travail sur le plat : Assouplissements et travail longitudinal- assouplissements et travail latéral- contact, mise sur la main, 
mise en main 
-Travail à l’obstacle : Progression du travail à l'obstacle, mécanisme du saut, gymnastique et mécanisation, abords des 
différents profils 
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-Travail  sur le cross : gymnastique, mécanisation et découvertes des profils particuliers- abords des différents profils – 
notion de train 
Soins et alimentation spécifiques  
Méthodologie et sens d’un projet sportif 
Elaboration de projets sportifs dans les 3 disciplines olympiques  
Conduite d’une progression organisée. 
- Diagnostic couple cavalier/cheval 
- Définition d’un programme de travail individualisé 
- Utilisation du plan de formation fédéral, déclinaison d’une progression technique ciblée. 
- Réalisation de fiches pédagogiques détaillées. 
Connaissance des attentes et besoins des publics : cavaliers de compétition,… 
Préparation mentale et physique du cavalier, développement de l’esprit sportif 
Notions sur le  coaching : Intervention coach sportif 
Notions sur les valeurs du sport : fairplay, cohésion, respect intégrité animale 
Règlement fédéral 
Méthodes et connaissances appliquées à la préparation, organisation et mise en place d’une compétition, intervention chef 
de piste.  
Analyses de pratiques techniques et pédagogiques 
 
EPREUVE CERTIFICATIVE 
Lieu : Guilers Equitation 
 Épreuve certificative de l’UC 4B option « approfondissement technique » 
L’épreuve porte sur les niveaux et/ou publics et/ou activités suivants : 
- cavaliers préparant les examens fédéraux du galop 5 de cavalier jusqu’au degré 2 ou les épreuves de compétition club ; 
- nombre de cavaliers : minimum 2, maximum 4. 
1° Mise en situation professionnelle 
Le(la) candidat(e) conduit tout ou partie d’une séance d’enseignement d’une durée de 15 minutes au minimum et de 20 
minutes au maximum. Le thème, le niveau et le public sont précisés au candidat par les évaluateurs avant la préparation de 
la séance et après tirage au sort entre les trois disciplines olympiques (saut d’obstacle, dressage et concours complet 
d’équitation). 
Le(la) candidat(e) dispose alors de 40 minutes pour préparer la séance, aménager l’aire d’évolution et prendre en charge les 
cavaliers. 
Cette mise en situation professionnelle est suivie d’un entretien de 10 minutes au maximum portant sur le déroulement de la 
séance et la maîtrise par le(la) candidat(e) des techniques des activités équestres. 
L’entretien se déroule à l’issue de la démonstration technique figurant au point 2. Dans le cas d’une dispense de la 
démonstration technique, il se déroule à l’issue de la séance du point 1. 
2° Démonstration technique 
À l’issue de la séance figurant au point 1, le(la) candidat(e) propose une analyse argumentée de la cavalerie et choisit un 
équidé avec lequel il/elle réalise une démonstration technique commentée permettant soit de : 
- illustrer l’un des objectifs techniques de la séance, 
- proposer un travail visant à remédier à un problème rencontré par un cavalier lors de la séance. 
Durée : 15 minutes minimum et 20 minutes maximum. 
La démonstration technique est suivie d’un entretien de 10 minutes maximum portant sur le déroulement 
de la démonstration technique et la maîtrise par le(la) candidat(e) des techniques des activités équestres. 
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Se
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Date 
Nbre/H 

formation 
Nbre/H 

entreprise 
Module 1  Module 2 Module 3 Module 4  U

C
1 

U
C

2 

U
C

3 

U
C

4
a 

M
4

/U
C

4
 b

 

En
 p

ré
se

n
ti

el
 

A
 d

is
ta

n
ce

 

    21   Positionnement 3 jours 

40 01/10-06/10 21 14 S 1 : Intégrer une équipe de 
travail 

  Séquence 1: Encadrer les 
publics en toute sécurité 

    11   10     17 4 

41 08/10-13/10 21 14       11   10     17 4 

42 15/10-20/10 21 14 S 2 : S’approprier les règles 
et procédures dans la 

conduite de ses activités 
(accueil, administration, 

entretien ….) 

  
Séquence 2 : Concevoir, 
conduire et évaluer des 

séances/cycles 
d'apprentissage prenant 

en compte les 
caractéristiques et besoins 

des différents publics 
(formation de base du 

cavalier) 

    11   10     17 4 

43 22/10-27/10 0 35                     

44 29/10-03/11   C                     

45 05/11-10/11 21 14       11   10     17 4 

46 12/11-17/11 21 14 

S 3: Gérer un piquet de 
chevaux de manière 

autonome 

      11   10     17 4 

47 19/11-24/11 21 14       11   10     17 4 

48 26/11-01/12 0 35                     

49 03/12-08/12 21 14       11   10     17 4 

50 10/12-15/12 21 14   
Séquence 3: Concevoir, 
conduire et évaluer des 
séances d'apprentissage  

en utilisant différents 
supports techniques 
(voltige, horseball, 

extérieur…) 

    11   10     17 4 

51 17/12-22/12 21 14       11   10     17 4 

52 24/12-29/12 0 28                       

1 31/12-05/01   C                       

2 07/01-12/01 21 14   S. 1 Situer son projet       4 17     17 4 

    3 14/01-19/01 21 14   
Séquence 2 Mettre en 

œuvre son projet 
d'animation 

      8 13     17 4 

 4 21/01-26/01 21 14   

Séquence 4 : Concevoir, 
conduire et évaluer des 

séances/cycles 
d'apprentissage de niveau  
perfectionnement (5 à 7)  

      8 13     17 4 

 5 28/01-02/02 0 35                     

 6 04/02-09/02 21 14         8 13     17 4 

 7 11/02-16/02 0 35   Réaliser  son  action 
d'animation 

                  

 8 18/02-23/02   C                     

 9 25/02-02/03 21 14   Séquence 3: Evaluer 
son action et proposer 

des pistes 
d'optimisation 

      4 17     17 4 

 10 04/03-09/03 21 14         4 17     17 4 

 11 11/03-16/03 21 14         8 13     17 4 

 12 18/03-23/03 21 14             21     17 4 

 13 25/03-30/03 21 14             21     17 4 
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 14 01/04-06/04 21 14     

Maitriser les 
techniques et la 

pédagogie appliquées 
à l'encadrement de 
publics spécifiques 

      17 4   17 4 

 15 08/04-13/04   35                       

 16 15/04-20/04   C                       

 17 23/04-27/04 14 14 EC UC1-UC2           14   14   

 18 29/04-04/05 21 14     EC UC3         21   17 4 

 19 06/05-11/05 21 14       Maîtriser les 
techniques et la 

pédagogie appliquées 
au perfectionnement 

du couple 
cavalier/cheval  

      13 8 17 4 

 20 13/05-18/05 21 14             13 8 21   

 21 20/05-25/05 21 14                 21 21   

 22 27/05-01/06 21 14 Rattrapage UC1 - UC2 Rattrapage UC3 EC UC4(a)         21 17 4 

 23 03/06-08/06 21 14                 21 17 4 

 24 11/06-15/06 14 14         EC UC4(b)         14 10 4 

 25 17/06-22/06 21 14       
Individualisation Individualisation 

        21 21   

 26 24/06-29/06 21 14               21 21   

 27 01/07-05/07 28         Rattrapage UC4 a  Rattrapage UC4 a         28 28   

 
  623 609           99 44 252 65 163 527 96 

  
 

       
    

 
    

 
 

C  22 jours ouvrables  congé (parcours complet) 
  

    
 

   
 
 


