
FOUNDATION DEGREE Gestion de l’Entreprise Hippique
Certification professionnelle en Formation Continue et éligible au CPF, permettant l’insertion au sein des 

entreprises hippiques, délivrée par la Fédération Européenne des Ecoles qui regroupe 630 établissements dans 

l’union Européenne.

Compétences visées
• Acquérir des compétences et connaissances 

technique avec le milieu équin
• Gestion d’entreprise
• Sélectionner, travailler et valoriser une 

cavalerie. S’adapter à la cavalerie, au public et 
les faire évoluer

Pré-requis et public visé
• Personnes ayant un niveau galop 6, expérience 

souhaité dans le milieu équin
• Tests d’entrée : pratique équestre, test théorique, 

test culture générale, test en Anglais, entretien 
de motivation

Méthode pédagogique 
• Méthode active et participative (alternance 

d’apports théoriques et d’exercices pratiques)
• Echanges à partir d’expériences et de situations.
• Mises en situations et exercices
• Pratique équestre

Obtention de la certification 
• 50% en contrôle en cours de Formation (CCF)
• 50% en Epreuves Terminales (Culture 

Européenne, Anglais écrit et oral, cas concrets et 
oral de soutenance du mémoire)

Contenu
• Culture Européenne : L’Europe, son unicité

des valeurs, la diversité culturelle. Les étapes
de la construction européenne, les
institutions européennes dans le cadre
international.

• Anglais : mise en pratique des connaissances
acquises sous forme d’étude de cas.

• Technique équestre : Gestion de l’entreprise
hippique, Pratique de l’équitation, Mise en
situation professionnelle, Zootechnie, Filière
équine, gestion de la cavalerie, création
d’événements.

Organisation pédagogique :
• 50% en entreprise (stage permanent et stage 

de perfectionnement)
• 50% à la MFR
• Formation d’une durée de 2 ans

• La formation requiert un minimum de 10 
stagiaires pour être mise en place (durée de 
la formation : 1 035h à la MFR sur les 2 
années)



Les compétences, capacités 
professionnelles visées :
• Techniques,
• Relationnelles,
• Managériales,
• Organisationnelles,
• Analytiques,
• Linguistique,
• Informatiques,

Formateurs/animateurs et intervenants 
• Equipe pédagogique de la MFR, du Parc équestre 

du Touquet, 
• Professionnels de la filière équine

Suivi  de l’action et évaluation :
• Livret d’accueil, Cahier de liaison,
• Convention de stage, visites de stages
• Enquête à chaud (Décembre/Janvier et Juin de 

l’année en cours) 
• Enquête à Froid (6 mois après la sortie de la 

formation)

Coût de la Formation :
• Les coûts vous serons donnés lors de votre 

entretien

Passerelles et débouchés possibles :
• Animateur Equestre (AE), 
• BPJEPS AE, 
• DEJEPS, 
• Groom, 
• Licence Management des entreprises hippiques

Formations de la classe de Seconde Générale & Technologique aux 
formations supérieures

Agriculture - Agroalimentaire - Cheval - Environnement - Commerce - Gestion -
Orientation

1, Rue du Moulin 62770 ROLLANCOURT

Contact:   03.21.04.81.06  -

mfr.rollancourt@mfr.asso.fr

www.rollancourt-formations.frROLLANCOURT

Dates et lieux :
• De Septembre à Juin
• MFR de Rollancourt
• Parc Equestre du Touquet (pratique Equestre)

Responsable de formation :
• Mme Iris AUBRON et Mme Claire PATRYAS
• 03 21 04 81 06

----------------------------

Informations pratiques pour les 
Etudiants

Desserte géographique

• Etablissement à 3 kilomètres de gare d’Auchy-
les-Hesdin (axe Arras / Etaples), navettes
organisées le lundi matin et le vendredi après
midi ;

• La MFR est à proximité de la D939 (Arras /
Montreuil sur Mer) et de la D298 (Abbeville /
Saint-Omer)

Régimes de scolarité

• Deux solutions sont possibles : L’internat à la
semaine ou la demie -pension.

Vie résidentielle

• Animations sportives, culturelles, artistiques
proposées en soirée.

Accompagnement pédagogique

• Un accompagnement individuel est mis en
place pour la conduite des projets, le suivi des
rapports, l’orientation scolaire et
professionnelle, la préparation aux oraux des
examens.

En flashant le QR code ci-
contre, vous pourrez accéder 
aux résultats d’examens et 
les différents taux. 

http://www.rollancourt-formations.fr/

