
BPJEPS Activités Equestres
Diplôme délivré par le Ministère de la Jeunesse et des Sports (niveau 4). 

Formation en apprentissage

Compétences visées
• Acquérir des compétences pour gérer animer et 

développer une structure équestre.  
• Créer et fidéliser une clientèle 
• Sélectionner, travailler et valoriser une cavalerie 

de club.

Pré-requis et public visé
• Personnes ayant une première expérience dans le 

milieu équestre, ayant un galop 6
• PSC1 obtenu
• Avoir 18 ans en cours de formation
• Réussir les TEP DRSCJS
• Tests d’entrée à la MFR de Rollancourt : test 

théorique et 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 (formation Young 

Breeders, débourrage, passage du permis BE…)
• Pratique équestre

Obtention du diplôme
• Validation des Unités capitalisables (UC) au cours 

de la Formation (écrit, dossiers, oraux, pratique…)

Contenu
• 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. 

• UC 3: Etre capable de construire une séance, 
un cycle d’animation ou d’apprentissage dans 
équestres. 

Une unité capitalisable d’option en concordance 
avec les profils, premier niveau de spécialisation 
au-delà du préalable 
• 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»

Organisation pédagogique :
• 2 jours en Formation/ 3 jours en Entreprise 
• Formation d’une durée de 2 ans
• La formation requiert un minimum de 6 

apprentis pour être mise en place (durée de 
la formation : 840 h 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, 
• Equipe pédagogique du Parc équestre du Touquet, 
• Professionnels de la filière équine

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

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

formation)
• Enquête partenaire

Coût de la Formation :
• La formation est financée par les OPCO, reste à la 

charge des familles : la restauration.

Passerelles et débouchés possibles :
• DEJEPS – DESJEPS, 
• 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
• 03 21 04 81 06

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

Informations pratiques pour les 
apprentis

Aides possibles

• Carte Génération #HDF ;
• Aides aux transports (en fonction du

département de résidence) * ;
* Se rapprocher du secrétariat de la MFR pour les
démarches administratives

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

• 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/

