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Formation

Enseigner
et entraîner
avec
le DEJEPS

Le DEJEPS s’articule autour de 4 UC
(unité capitalisable)
2 UC transversales, c’est à dire communes à toutes les mentions :
UC 1 : Concevoir un projet de perfectionnement sportif.
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre d’un projet de perfectionnement sportif.
2 UC spécifiques à la mention :
génétique

UC 3 : Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans la discipline.
UC 4 : Encadrer la discipline en sécurité.

Un cursus de formation
adapté à votre besoin
• Formation continue en alternance
Entre 30 et 60 jours de formation (en fonction
des acquis de la personne) répartis sur 15 mois.
Public : professionnels de la filière équine
souhaitant poursuivre leurs activités professionnelles valorisation de chevaux ou enseignement
d’équitation.
Sites : École nationale d’équitation à Saumur et
École nationale professionnelle au Haras du Pin.

Un diplôme essentiel au métier d’entraîneur
Le DEJEPS (diplôme d’État de la jeunesse
de l’éducation populaire et du sport) est le second
des trois niveaux existants dans les diplômes
du champs sportif. Il correspond à un niveau III
de l’enseignement de l’équitation placé entre
le Brevet Professionnel JEPS (niv IV) et le diplôme
d’Etat supérieur JEPS (niv II).
• Objectif
Acquérir et valider des aptitudes à la coordination d’activités et au perfectionnement sportif
pour devenir entraîneur, enseigner, encadrer
et perfectionner les pratiquants dans leur discipline sportive.
• Trois mentions
Concours de saut d’obstacles, concours complet
d’équitation et dressage.

Nos plus
• Formateurs aux expériences riches
et complémentaires
Écuyers du Cadre Noir, cavaliers professionnels,
instructeurs, intervenants spécialisés
(selliers, maréchaux, juristes...).
• Infrastructures et services uniques
Manèges couverts, carrières en herbe, carrières
en sable, spring garden, piste de cross et
d’extérieur, ronds de longe, marcheurs, écuries
couvertes, solariums, salles de conférence,
médiathèque, maréchalerie, clinique vétérinaire.
• Une cavalerie de qualité
et un équipement varié
Matériel de sellerie, supports vidéo, matériel
pédagogique.
« Commentaires chevaux d’abord ».

Pour aller plus loin
• DESJEPS
Objectif : acquérir des aptitudes à la direction
d’activités et à l’atteinte de performances
sportives.
8 mois de formation à l’École nationale
d’équitation.
• Formation Cavalier préparateur
de jeunes chevaux
Objectif : devenir un cavalier confirmé
au travail du jeune cheval de sport dans
le but de sa préparation et sa valorisation
en épreuves de cycle classique CSO.
10 mois de formation au Haras national
du Pin : responsabilité complète et sorties
en compétition de 6 chevaux.

• Formation en apprentissage
2 ans dont 700 heures en formation.
Cette formation nécessite l’appui d’un tuteur avec
lequel le stagiaire signe un contrat de 2 ans.
Public : stagiaires en poursuite d’étude.
Site : CFA Interrégional du cheval et de l’équitation au Pin.
• Formation initiale
Un cursus professionnel et universitaire en 3 ans.
1ère année : BPJEPS « Activités équestres » mention Équitation et la Licence « Tourisme et Loisirs
sportifs ».
2ème année : DEJEPS « Perfectionnement sportif »
dans 2 mentions et la Licence 2 « Tourisme et
Loisirs sportifs ».
3ème année : DESJEPS « Performance sportive »
mention Équitation et la Licence « Management
des établissements équestres ».
Public : jeune bachelier (21 ans maximum).
Sites : École nationale d’équitation à Saumur
et Pôle Universitaire Saumurois.

• Un emplacement d’exception au cœur de la Normandie et des Pays de la Loire, premières régions
équestres de France, terres d’élevage et de compétition.
• Des sites dynamiques accueillant de nombreuses manifestations (JEM 2014)
et propices aux échanges (plus de 4 500 stagiaires par an).

Situation
géographique
● Les sites de l’établissement
▲ L’école nationale d’équitation
▲ L’école nationale professionnelle des Haras
■ Le siège (Saumur), les services administratifs
(Pompadour), l’antenne administrative (Paris)
■ Les médiathèques
■ Les centres de recherche et d’expérimentation

L’École nationale d’équitation
BP 207 - Terrefort
49411 Saumur cedex
Mail : isabelle.robert@ifce.fr
02 41 53 50 55
www.cadrenoir.fr
L’École nationale professionnelle des Haras
Haras national du Pin
61 310 Le Pin au Haras
Mail : hn.formation@ifce.fr
02 33 12 12 10
www.haras-nationaux.fr/formation.htlm
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Pour en savoir plus

