
BP JEPS 
 Educateur  Sportif - Activités Equestres 

     Objectifs de la formation: 
 
 Acquérir des compétences pour Gérer, Animer 
        et Développer une structure équestre. 
 Créer et Fidéliser une clientèle 
 Sélectionner, travailler et valoriser une cavalerie  
        de club. 

                
 

Conditions d’Admission : 
Avoir 18 ans, être Titulaire du Galop 7 ,être Titulaire du PSC 1, 

Avoir satisfait les TESTS de niveau de la DRJSCS(EPEF) 
ou être titulaire du CEP3 

 

Animateur(rice) ou Enseignant(e) 
Animateur(rice) dans une  

structure Equestre 
 

   Enseignant(e)/ Cavalier(e) 
 

Gérant(e) de centre Equestre 

Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
 de l’Education Populaire et du Sport 

Formation basée sur l’alternance entre Centre équestre et organisme  
de formation:              2 jours en organisme & 3 jours en Entreprise 
Temps forts ponctuels:                1 Journée d’équitation par semaine 
 

Le BP JEPS est obtenu par la capitalisation de 4 Unités. 

Déroulement de la formation: 

ROLLANCOURT 



 

Les deux unités capitalisables communes à tous les BP JEPS:   

 UC 1 : Etre capable d’encadrer tout public dans tout lieu et toute  

      structure. 

 UC 2: Etre capable de mettre en œuvre un projet d’animation  

      s’inscrivant dans le projet de la structure. 
 
Une unité capitalisable comme socle commun de compétences  
techniques et pédagogiques 

 UC 3: Etre capable de construire une séance, un cycle d’animation 

ou    d’apprentissage dans le champ des activités équestres. 
 

Une unité capitalisable d’option en concordance avec les profils  
d’emploi, premier niveau de spécialisation au-delà du socle  
Commun 

 UC 4a:Etre capable de mobiliser les techniques de la mention des 

activités équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 
d’apprentissage dans l’option «INITIATION PONEY,CHEVAL» 

                                                     Ou 

 UC 4b:Etre capable de mobiliser les techniques de la mention des 

activités équestres pour mettre en œuvre une séance ou un cycle 
d’apprentissage dans l’option «APPROFONDISSEMENT»  

                                                               TECHNIQUE  

 

CONTENU DE LA FORMATION 

MFR ROLLANCOURT 1 RUE DU MOULIN 62770 ROLLANCOURT 
Contact:   03.21.04.17.53  /  mfr.rollancourt@mfr.asso.fr 

www.rollancourt-formations.fr 

Poursuite d’études 
 

 

DE JEPS ou  

DESJEPS 


