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Contexte réglementaire

Profession réglementée

L 212-1 code du sport : obligation de qualification

2 critères : 

• RNCP 

• Protection des pratiquants



Schéma enregistrement RNCP

• Cas général : 2 promotions terminées

• Cas particulier création TFP profession réglementée

Certificateur

Avis 
Sécurité 

protection 
pratiquants

Opportunité 
métier + 

ingénierie 
conforme

Enregistrement



Opportunité de la création

Filière des diplômes

Animateur
Niv 3 Découverte – Non autonome

BPJEPS
Niv 4 Initiation au perfectionnement  - Autonome

DEJEPS
Niv 5

Entrainement - Autonome

Animateur
Niv 6

Formation / entrainement HN – Autonome



Opportunité de la création

• Années 70-80 – Création des BEES : généraliste + options

• 2002 – BPJEPS en 10 UC : spécialiste dans une mention (prise en 
compte des nouvelles disciplines)

• 2016 – BPJEPS en 4 UC : généraliste + options (réduction importante du 
nombre de disciplines)

• 2018 – Rénovation DEJEPS : Généraliste avec support par discipline

• 2020 – Fin du BPJEPS 10 UC

Evolutions des diplômes « activités équestres



Opportunité de la création

• Sur 200 000 galops : 56% G1 et 2  / 86% G4 max

La demande de 
pratique 32%

24%

18%

12%

7%

4% 3%

Répartition des galops par niveaux

Galop 1

Galop 2

Galop 3

Galop 4

Galop 5

Galop 6

Galop 7



Opportunité de la création

• (*) Chiffres FFE sous estimés en raison d’un paysage associatif très 

diversifié

Focus Attelage et western

• Educateurs en activité (BP) : environ 150 pour chaque discipline



Opportunité de la création

• Attelage et western : 2 activités avec une réalité de pratique significative

• Un accès complexe à la qualification malgré l’obligation réglementaire

• Impact de la fin du BPJEPS 10 UC

• DEJEPS accessible aux candidats issus du circuit sportif mais une 
demande principalement centrée sur l’initiation  Décalage offre de 
formation / demande des pratiquants

• 2 pratiques culturellement très différentes (non cavaliers / pas d’obstacle) 
qui rendent l’accès au BPJEPS très complexe

En conclusion



Présentation de la certification

• Encadrer et conduire des actions d’animation, de découverte des activités, et 
d’enseignement dans le champ de la mention

• Participer au fonctionnement et à l’entretien de la structure 

• Participer à l’éducation, au bien-être et à l’entretien de la cavalerie dans le 
champ de la mention

• Assurer la sécurité des pratiquants et des tiers, des pratiques et des lieux de 
pratique. 

Compétences visées

Prérogatives d’exercice dans la mention



Présentation de la certification

3 modules – 455 heures minimum – dispositif ouvert 
l’apprentissage – stage durée minimum : 270 heures

• Module 1 : Fonctionnement de la structure équestre – 105 h 

• Module 2 : Pédagogie – 200 h 

• Module 3 : Techniques professionnelles – 150 h 

Formation



Présentation de la certification

• UC1 : Contribuer au fonctionnement de la structure équestre

• UC2 : Encadrer les activités équestres en sécurité dans le champ de la 
mention

• UC3 : Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer 
l’éducation, l’utilisation, le bien-être et l’entretien de la cavalerie, dans le 
champ de la mention.

Certification : 3 UC / blocs de compétences



Merci de votre attention

Vos questions ?



UC1
Participer au fonctionnement de la structure équestre

OI 1-1
1-1-1
1-1-2
1-1-3

Contribuer à l’accueil, à l’animation et à la promotion de la structure équestre
- Participer à l’accueil des publics
- Prendre part à l’animation de la structure
- Concourir à la promotion de la structure

OI.1-2

1-2-1

1-2-2
1-2-3

Participer à l’organisation et à la gestion administrative et financière de la
structure équestre
- Participer à la programmation et à l’organisation des activités de la structure
- Mobiliser les connaissances de base liées à la gestion administrative et financière d’une

structure équestre dans le respect de la réglementation
- Contribuer au suivi administratif et à la gestion budgétaire de la structure

OI 1-3

1-3-1

1-3-2

1-3-3

Assurer l’entretien des installations et du matériel de la structure équestre dans le
respect de la réglementation et de la sécurité
- Evaluer l’état du matériel et des installations et leur adaptation à la mise en œuvre du

projet de la structure
- Participer à la conception et à l’exécution d’un programme d’entretien du matériel et

des installations
- Participer à la conception, à l’exécution et à l’évaluation d’un plan de sécurisation des

infrastructures et du matériel



UC 2
Encadrer les activités équestres en sécurité et dans le respect de la déontologie et du bien-être animal         

dans le champ de la mention
OI 2-1

2-1-1

2-1-2
2-1-3

Concevoir un dispositif pédagogique adapté aux caractéristiques du public et au contexte de
la pratique en sécurité
- Prendre en compte l es caractéri stiques des publi cs et de l a caval eri e, l es moyens matéri el s et

l’environnement, dans l’élaboration du dispositif pédagogique
- Mobiliser les connaissances et techniques nécessaires à la conception d’un dispositif pédagogique

- Définir une progression pédagogique dans le cadre d’un cycle d’apprentissage, d’une séance

OI 2-2
2-2-1
2-2-2

2-2-3

Conduire en sécurité un cycle d’apprentissage, une séance dans le champ de la mention
- Mettre en œuvre la progression définie en utilisant des situations d’apprentissage pertinentes
- Agi r en choi si ssant des mét hodes pédagogi ques, des consi gnes et une communi cati on appr opri ées,

dans le respect de la sécurité, de la déontologie et du bien-être animal
- Adapter son intervention à la progression des pratiquants et au contexte de mise en œuvre

OI.2.3
2-3-1
2-3-2
2-3-3

Evaluer un cycle d’apprentissage, une séance
- Construire et utiliser des outils et modalités adéquats pour l’évaluation du cycle ou de la séance
- Evaluer la progression et la satisfaction des participants sur un cycle, une séance

- Evaluer son action



UC 3
Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer l’éducation, l’utilisation et l’entretien

de la cavalerie d’école dans le respect de son bien-être
OI 3-1

3-1-1

3-1-2
3-1-3

Effectuer les soins des équidés en maximisant leur bien-être et dans le respect de la sécurité
- Mobiliser l es connai ssances rel ati ves aux équi dés per mettant d’en assurer l es soi ns et d’en favori ser l e

bien-être
- Evaluer l’état physique et moral des équidés et réaliser les soins appropriés

- Assurer le convoyage des équidés dans le respect de la réglementation et des procédures de sécurité

OI 3-2
3-2-1
3-2-2
3-2-3

Assurer le suivi de la cavalerie d’école dans le champ de la mention
- Mobiliser les connaissances nécessaires au suivi et à la gestion d’une cavalerie d’école
- Evaluer l’adaptation de la cavalerie d’école à son utilisation dans le champ de la mention

- Planifier l’utilisation de la cavalerie d’école en préservant son intégrité physique et morale

OI 3-3
3-3-1

3-3-2
3-3-3

Conduire le travail de la cavalerie d’école en vue de son utilisation dans le champ de la mention
- Concevoi r un progra mme de travail, une séance, adaptés pour un équi dé d’ écol e à parti r de l’éval uati on

de son niveau de dressage
- Mettre en œuvre en sécurité le travail d’un équidé d’école
- Evaluer les effets du travail mené sur un équidé d’école


