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FORMATIONS EQUITATION
FINISTERE
 
 

BPJEPS Activités équestres
Animateur Equitation
Accompagnement VAE BPJEPS/DEJEPS/DESJEPS
 

Formations BPJEPS et AE financées par l'apprentissage sur 12 ou 24 mois.
Diverses aides aux financements possibles.

DATE DE SESSION DE TEP 
5 Mai 2021
N'hésitez pas à nous contacter, nous vous convierons à une présentation
par visio.

● Accueil

○ Qui sommes nous ?

○ Préparer votre parcours de formation

○ Espace stagiaires

○ Administration stagiaires

https://www.formations-equitation-finistere.com/
https://www.formations-equitation-finistere.com/
https://www.formations-equitation-finistere.com/
https://www.formations-equitation-finistere.com/
https://www.formations-equitation-finistere.com/demarche-qualite
https://www.formations-equitation-finistere.com/votre-projet-de-formation
https://www.formations-equitation-finistere.com/espace-stagiaires
https://www.formations-equitation-finistere.com/administration-stagiaire-bp


○ Espace tuteurs

○ Espace formateurs

● Formations

○ AE

○ BPJEPS

○ Pack formation

● Tarifs et CGV

● Agenda des formations

● Equipe pédagogique

● Contact

● Plus

Téléchargement du livret d'accueil

Moyens pédagogiques et techniques
En savoir plus

BPJEPS Equitation Bretagne
Formations Equitation Finistere

Formations Equitation Finistère a été créé en 2018 par Fabrice COUSSIERE, DESJEPS,  en partenariat

avec ECURIE TEM, afin de répondre aux besoins de formation des encadrants dans le domaine

équestre et à leurs attentes en terme d'individualisation, de professionnalisation et de qualification.

 

Notre projet pédagogique
 
Les orientations éducatives de Formation Equitation Finistère visent à accompagner le

développement des compétences professionnelles des futurs éducateurs sportifs et/ou animateurs

(trice.s)  tout au long de leur  parcours de formation jusqu'à la certification. .

 

Ces visées éducatives se traduisent pédagogiquement par une dynamique de formation, une

organisation interne et des moyens pédagogiques et d'évaluation  favorisant :

-la conception de parcours individualisés afin de mieux répondre aux besoins et attentes des

personnes,

https://www.formations-equitation-finistere.com/espace-tuteurs
https://www.formations-equitation-finistere.com/espace-formateurs
https://www.formations-equitation-finistere.com/formations-2018-2019
https://www.formations-equitation-finistere.com/aae
https://www.formations-equitation-finistere.com/bpjeps
https://www.formations-equitation-finistere.com/pack-formation
https://www.formations-equitation-finistere.com/tarifs-et-cgv
https://www.formations-equitation-finistere.com/agenda-des-formations
https://www.formations-equitation-finistere.com/equipe-pedagogique
https://www.formations-equitation-finistere.com/contact
https://129d77db-e1ec-4f17-94f3-120cd8731d38.filesusr.com/ugd/4e955c_aee41999079541bf9a7b36488fc97384.pdf


-le suivi et l'évaluation  tant en centre de formation qu’en entreprise.,

-l’implication des tuteurs  dans l’action de formation,

-la dynamique du groupe en formation (mise en situation active en binôme, en groupe)

-le développement des ressources réflexives (ateliers d’analyse de pratiques techniques et

pédagogiques)

-l' autonomisation  (temps de travail à distance, e.portfolio )

 

 

REGLEMENT INTERIEUR

Une dynamique de formation centrée sur l'apprenant

FORMATIONS EQUITATION FINISTERE
Centre de formation enregistré sous le n° 53290912929 par la DIRECCTE Bretagne
 
Adresse postale: Le Houibou
29520 ST THOIS
Siret : 45143107600038
Habilitation DRJSCS 18035HABBP40003
 

●

Lieu de formation : ECURIE TEM
2, TI GUEL  29520 SAINT THOIS
 
Responsable: Fabrice COUSSIERE
Tél : 06 28 21 02 57

https://www.formations-equitation-finistere.com/reglement-interieur


Formation BPJEPS

A 15mn de Quimper, Formations Equitation Finistère dispose  des installations,
équipements et de la cavalerie du centre équestre « ECURIE TEM » pour
conduire ses actions de formation au BPJEPS.

 
Moyens techniques généraux :

● Salle de cours chauffée (WIFI) incluant un espace informatique et la documentation
pédagogique, modulable (travail en petit groupe) - Superficie : 50m2

● Sanitaires : WC
● Club house : 50m2 disposant d’une cuisine équipée
● Plateforme dédiée à la formation 

Moyens techniques et pédagogiques en adéquation avec la mention et l’option
17 Boxes
Manège 1 : 20X40
Carrière 1 : 3050 m²
Terrain varié avec obstacles fixes
Bureau d’accueil
Parking 30 places
Places réservées Handicapés au plus proche de l'accueil
Sellerie et harnachement adaptés aux différentes disciplines
Matériel pédagogique adapté aux différentes disciplines : plots, obstacles, barres
 
Cavalerie CCE/CSO/dressage
 
Encadrement : Voir équipe pédagogique
 

 

Fermer
 

https://www.formations-equitation-finistere.com/equipe-pedagogique

