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CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 

 

(Articles L. 6353-3 à L. 6353-7 du Code du travail) 

 

Pour information : Prévu par les dispositions des articles L.6353-3 à L.6353-7 du Code du travail, le 

contrat de formation professionnelle est un contrat de droit privé conclu entre l’organisme de formation 

et le stagiaire lorsque celui-ci souhaite entreprendre une formation à titre individuel et à ses frais. Ce 

contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais.  

 

Ce contrat doit être conclu avant toute inscription définitive et tout règlement de frais (Article 

L. 6353-3).  

 

Nom, prénom du cocontractant :………………………………………. 

Adresse du cocontractant  ci-nommé le stagaire 

 

Nom de l’organisme de formation :  

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro (en cours) auprès du Préfet de la Région 

Bretagne  

Numéro SIRET de l’établissement : 451 431 076 00038 

Adresse de l’organisme de formation : Le Houibous 29520 ST THOIS 

 

I – OBJET  

En exécution du présent contrat, l’organisme de formation s’engage à dispenser l’action de 

formation intitulée :  

« BPJEPS Activités équestres » pour l’option ou les options (à préciser) ……………… 

 

II – NATURE ET CARACTERISTIQUES DES ACTIONS DE FORMATION  

L’action de formation entre dans la catégorie prévue à l’article L.6313-1 de la sixième partie 

du Code du travail, à savoir les actions de qualification pour des travailleurs ; Elle a pour 

objectif la formation qualifiante d’éducateur sportif dans la filière équestre.  

Sa durée complète, répartie sur neuf mois,  est fixée (sauf allègement ou dispense) à 1232 H 

dont 609 H  en tutorat dans une entreprise équestre répondant aux critères et conditions 

fixées dans la charte d’alternance et 623H en centre de formation  auquel s’ajoute les 

périodes de congés payés (soit 2,5 jours ouvrables par mois de présence effective en 

formation) 

Le volume horaire de formation peut varier en fonction des allègements et/ou dispenses 

obtenues par le stagiaire suite au positionnement. Dans ce cas, le volume horaire prévu pour 

l’action de formation mentionnée, est précisé ci-dessous :  

M………………….     Volume horaire de formation :………. …...H (calendrier individualisé 

joint)  

Nota : La synthèse du positionnement,  le calendrier individualisé précisant pour le stagiaire 

le volume horaire total de formation ainsi que   les jours et horaires de présence en centre de 

formation et le devis correspondant sont joints à la présente convention.  

 



Contrat de formation professionnelle (stagiaire)  BPJEPS
 

 2 Formation Equitation Finistère 
Centre de formation enregistré sous le n° 53290912929 par la DIRECCTE Bretagne 
Adresse postale: Le Houibou 29520 ST THOIS                              Siret : 45143107600038 

 
 

Programme détaillé de l’action de formation : 

Le parcours complet i s’organise en 4 modules dont les objectifs et les contenus sont les 

suivants : 

Module 1 (UC-UC2) soit 143H dont 36H à distance 

Objectif de formation : Participer au fonctionnement quotidien d’une structure équestre et à 

l’accueil des publics 

Concevoir, mettre en œuvre et évaluer un projet d’animation dans une structure équestre en 

prenant en compte le projet de la structure, ses ressources et contraintes et les besoins et 

attente des publics 

- connaissances et savoir-faire relatifs à la gestion et à l’entretien des équipements et de la 

cavalerie et à l’accueil des publics.  

-connaissances et savoirs faire relatifs à la démarche de projet : du diagnostic à l’évaluation 

Module 2 (UC 3) soit  252 H dont  36   H à distance 

Objectif de formation : 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  

-connaissances relatives aux mécanismes d’apprentissage, à la pédagogie, aux techniques 

d’animation, à la connaissance des différents publics et aux différents cadres de pratiques 

-connaissances et savoir-faire relatifs à la préparation et à l’encadrement de séances et 

cycles d’apprentissage (G1 à G7) 

-maitrise de différents supports techniques et pédagogique dans les différentes disciplines : 

travail sur le plat, terrain varié, obstacle, TREC, hunter, équifun 

 -analyses de pratiques pédagogiques et technques 

- productions pédagogiques 

Module 3 (UC4a) soit  65 H dont  12H à distance 

Objectif de formation : Conduire des séances et cycles d'apprentissage en direction de 

publics spécifiques 

- connaissances et savoir-faires relatifs à l’encadrement de publics spécifiques et à 

l’encadrement de projet d’animation en direction de ces publics 

-Maitrise technique : travail aux longues rênes, travail à la longe 

Module 4 (UC4b) soit 163H dont 12H à distance 

- connaissances et savoir-faire relatifs à la préparation et à l’encadrement de séances et 

cycles d’apprentissage, visant le perfectionnement du couple cavalier/cheval  (compétition 

CSO,CCE, dressage)  

- connaissances et savoirs faires relatifs à l’organisation de compétitions (CSO, dressage, 

CCE) 

-maitrise technique des disciplines olympiques 

Travaux à distance (FOAD): Ils représentent 15% du volume horaire en centre de formation 

et facilitent le transfert des connaissances abordées en présentiel en vue de l’adapter aux 

situations professionnelles rencontrées en entreprise : 

o Analyses de situations problèmes/études de cas mobilisant les connaissances 

et outils de la formation 

o Analyses de pratique pédagogique 

o Utilisation de sites et documents ressources : alimentation du e.portfolio 

(glossaire technique, cahier de suivi pédagogique) 
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o Formalisation et écriture d’un projet d’animation dans la structure d’accueil : 

du diagnostic à l’évaluation 

L’objectif pédagogique, la nature du travail à réaliser, les consignes et les conditions de 

réalisation du travail à distance (durée prévisible, date et heure de transmission des travaux) 

sont décrits sur le site « espace formation » . Il est accompagné, évalué et contrôlé par le 

formateur référent du module concerné. Il fait l’objet d’une mutualisation en présentiel. 

III – NIVEAU DE CONNAISSANCES PREALABLES NECESSAIRE  

Afin de suivre au mieux l’action de formation susvisée conformément à  l’article 2 de l’arrêté 

du 18 avril 2002 et obtenir la ou les qualifications auxquelles elle prépare, le stagiaire est 

informé qu’il est nécessaire de satisfaire, avant l’entrée en formation, aux exigences 

préalables requises pour accéder à la formation : 

-contre-indication à la pratique des activités équestres datant 

de moins de trois mois à l’entrée en formation ; 

 

 activités équestres » 

précisées en annexe III et délivrées dans des conditions définies par instruction (sauf 

dispense) 

 

IV – ORGANISATION DE L’ACTION DE FORMATION  

L’action de formation a lieu entre le  01/10/2018 et le 05 /07 / 2018. Elle  se déroule au 

Centre de formation équestre de Guilers Equitation 

L’action de formation est organisée pour un effectif de 12 stagiaires maximum (parcours 

complets) 

 

Les conditions dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les moyens 

pédagogiques et techniques, sont mises en œuvre sur  le site du centre de formation  en 

adéquation avec les compétences visées : 

 

Moyens techniques :  

Salle de cours chauffée  avec accès WIFI incluant un espace informatique et la 

documentation pédagogique (Superficie : 35m2) 

Salle de travail modulable (travail en petit groupe) (Superficie : 20m2) 

Lieux de pratiques 

 Infrastructure et cavalerie du centre équestre de Guilers Equitation 

 Cavalerie de dressage, CSO, cross, …  choisie en fonction des contenus techniques 

et pédagogiques abordés  

Sanitaires 

Club house chauffé et aménagé (avec micro onde) 

 

Moyens pédagogiques :  

Outils numérique —caméscope - vidéoprojecteur –-matériel pédagogique-  
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Les diplômes, titres et références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont 

indiqués ci-dessous :  

NOM Prénom Diplômes Fonction 

COUSSIERE Fabrice 
 
 

DESJEPS Responsable formation 
Coordonnateur pédagogique 
Formateur 

 
CROGUENNOC François 
 

 
BEES 1er degrés 

  
Formateur M2 (UC3) 

Des intervenants  choisis en raison de leur niveau d’expertise et de leurs compétences 

spécifiques : maréchalerie, soins vétérinaires, techniques équestres participent à l’action de 

formation. 

 

V – MOYENS PERMETTANT D’APPRECIER LES RESULTATS DE L’ACTION  

Pour chaque séquence de formation, des objectifs pédagogiques concrets et partagés ont 

été définis. Le dispositif d’évaluation mis en place permettra à l’équipe pédagogique 

d’évaluer la progression du/des stagiaires au regard de ces objectifs et les résultats en terme 

de réussite aux examens et d’insertion professionnelle.  

Au cours de la formation, auront lieu : 

-       Un bilan stagiaire/formateur à chaque fin de séance ou cycle de séances (séquence) 

- Des évaluations à chaque fin de séquence en entreprise (grilles complétées par le 

tuteur) et en format 

-      Trois réunions formateurs/tuteurs dont une réunion du comité de pilotage 

En fin de formation 

-          Les évaluations certificatives pour chaque UC (grilles complétées par la commission 

d’évaluation certificative lors des tests) 

- Le bilan pédagogique réalisé par les stagiaires en fin de formation  

-          Le bilan des tuteurs 

-          Une réunion du comité de pilotage 

Après la formation  

-       Un questionnaire en ligne destiné aux stagiaires à 6 mois, 1 an et 2 ans 

 

VI – SANCTION DE LA FORMATION  

Les compétences professionnelles visées seront évalués  pour chacune des 4 UC, 

conformément au calendrier précisant les dates et la nature des épreuves certificatives (voir 

calendrier joint en annexe). Le stagiaire pourra se représenter une seconde fois au cours de 

la formation pour toute ou partie d’UC qui ne serait pas acquise. A l’issue de la formation, en 

fonction des résultats des épreuves certificatives, le jury plénier désigné par la DRJSCS 

statuera sur la délivrance du diplôme attestant l’obtention du  BPJEPS « Educateur Sportif »  

Mention Activités équestres dans l’option « équitation d’extérieur ». 

En application de l’article L.6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au participant  à l’issue de la formation. 
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VII – MOYENS PERMETTANT DE SUIVRE L’EXECUTION DE L’ACTION 

Les feuilles de présence signées par les participants et le ou les formateurs ou tuteur et par 

demi-journée de formation, justifient la réalisation de la formation en présentiel et en 

entreprise. Les résultats des travaux réalisés à distance et grille d’évaluation du formateur 

justifient la réalisation de la formation à distance. 

 

En application de l’article L. 6353-1 du Code du travail, une attestation mentionnant les 

objectifs, la nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la 

formation sera remise au stagiaire à l’issue de la formation.  

 

VIII – DELAI DE RETRACTATION  

A compter de la date de signature du présent contrat, le stagiaire a un délai de 10 jours pour 

se rétracter.  

Le délai de rétractation est porté à 14 jours (article L.121-16 du Code de la consommation) 

pour les contrats conclus « à distance » et les contrats conclus « hors établissement ».  

Il en informe l’organisme de formation par lettre recommandée avec accusé de réception.  

Dans ce cas, aucune somme ne peut être exigée du stagiaire.  

 

IX – DISPOSITIONS FINANCIERES  

Le prix de l’action de formation est fixé à : :  

 initiation 

poney/cheval » et « approfondissement équestre ») 

(Cocher la case correspondante ci-dessus) 

Toutefois, ce montant peut varier en fonction des éventuels allègements ou équivalences 

obtenus par le participant. Dans ce cas, le montant HT de la formation est précisé ci-dessous 

: 

M………………….     Prix de la formation :   ……… euros net de taxe soit un montant horaire 

HT de :  

 

Une partie du prix susmentionné à hauteur de .............................. € HT est acquittée par 

(nom et adresse de l’organisme financeur).  

Le stagiaire s’engage à verser la somme de……………….....€ selon les modalités de 

paiement suivantes :  

Après un délai de rétractation mentionné à l’article 8 du présent contrat, le stagiaire effectue 

un premier versement d’un montant de ............................... €. soit 20 % du prix dû par le 

stagiaire.  

Le paiement du solde, à la charge du stagiaire, est réglé au fur et à mesure du déroulement 

de l’action de formation, à réception  de la facture à chaque fin de mois et au plus tard, avant 

le 5 du mois qui suit, par virement  bancaire ou chèque bancaire  libellé à l’ordre de « 

……………………..» selon le calendrier ci-dessous 

Le paiement sera dû  selon l’échéancier suivant : 

Octobre 2018      ………         €          Janvier 2019 :       … €        Avril 2019 :         ……..     €      

Novembre 2018 :     ……..      €          Février 2019 :        …€        Mai  2019 :       …………  €  

Décembre  2018 :            …    €          Mars 2019 :               €        Juin 2019 :         ……       € 
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X – INTERRUPTION   

En cas de cessation anticipée de la formation du fait de l’organisme de formation ou 

l’abandon par le stagiaire pour un autre motif que la force majeure dûment reconnue, seules 

les prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur 

prévue au présent contrat. Aucun  versement à titre de dédommagement, réparation ou dédit 

ne sera facturé. 

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite de force majeure dûment 

reconnue, le contrat de formation professionnelle est résilié. Dans ce cas, seules les 

prestations effectivement dispensées sont dues au prorata temporis de leur valeur prévue au 

présent contrat.  

 

XI – CAS DE DIFFEREND  

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés à l’amiable, coordonnées du ou des 

médiateurs de la consommation dont relève l’organisme de formation : CMR35 à Rennes 

Si une contestation ou un différend n’ont pu être réglés suite à la médiation, le tribunal de 

Rennes sera seul compétent pour régler le litige.  

 

Fait en double exemplaire, à                    le    /    /  

Le stagiaire  

(nom, prénom)  

 

 

 

Pour l’organisme de formation  

(nom, prénom et qualité  

du signataire)  

Signature  Signature et cachet  

 
 
 
 
Le stagiaire bénéficiaire déclare avoir pris connaissance des annexes jointes ci-
dessous  
  Calendrier des certifications 
 Calendrier de formation type /Calendrier individualisé suite au positionnement (PIF) et 
horaires 
  Règlement intérieur 
  Synthèse du positionnement                                                              
 Devis de la formation précisant le montant des heures de formation par UC et les  
Conditions Générales de Vente 
 
Signature du stagiaire (nom et prénom) précédée de la mention « lu et approuvé » 
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