
    
 
BP JEPS 
Mention activités équestres 
 
OBJECTIF EMPLOIS VISES 
Le Brevet Professionnel JEPS permet aux titulaires d'enseigner l'équitation et d'encadrer les pratiques 
sportives des équitants. Le moniteur d’équitation exerce en autonomie son activité d’animation et 
d’enseignement en utilisant les supports techniques des activités équestres dans la limite des cadres 
réglementaires. Il est responsable au plan pédagogique et assure la sécurité des tiers et des publics 
dont il a la charge. 
 
PUBLIC 
Pour les personnes désirant travailler dans l’animation et l’enseignement auprès de structures 
équestres comme salarié ou indépendant. 
 
LE DIPLÔME 
Brevet Professionnel : Diplôme du Ministère de la Jeunesse, de l’éducation populaire 
et des Sports de niveau IV rénové en 2017 
Le diplôme s'obtient par l'acquisition de 4 unités capitalisables (UC). 
 
INDIVIDUALISATION ET ORGANISATION 
La formation est proposée par Unités Capitalisables, les candidats sont positionnés et se voient 
proposer un parcours individuel qui tient compte des acquis (académiques, d'expérience ou de 
connaissance). La durée de la formation peut ainsi être allégée. Le système UC permet d'acquérir 
l'ensemble des unités au fil du temps et éventuellement de suivre à temps incomplet la formation 
(surtout en cas d'UC à repasser). 
 
CONTENU 
UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 
UC 2 : mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure 
UC 3 : conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ d’activités 
équestres 
UC 4 : mobiliser les techniques des activités équestres pour mettre en œuvre 
une séance ou un cycle d’apprentissage dans les options suivantes au choix: 
 
- Option A : initiation poney, cheval 
- Option B : approfondissement technique 
- Option C : équitation d’extérieur 
 
CRITERES D’ADMISSION 
Il est nécessaire de posséder : 
- un niveau IV de formation générale ou une fin de 1er cycle d'enseignement secondaire 
- l'AFPS ou PSC1 ou équivalent (Prévention et Secours Civiques) 
- de satisfaire aux tests d'exigences préalables organisés avant le début de formation et validés par 
Jeunesse et Sport (TEP) la validation d’une CEP3 dispense de ces tests TEP 
- satisfaire aux tests d'entrée organisés par le CFPPA 



Il est nécessaire d'avoir le niveau galop 7 et un minimum d'expérience en animation ou enseignement 
(BAFA par exemple) est appréciée 
Le permis de conduire est fortement recommandé 
Les candidats doivent fournir un certificat médical permettant la pratique de l'équitation. 
 
DUREE 
Elle est fixée par un positionnement individuel qui prend en compte vos acquis et votre niveau. 
Dans le cas d’un parcours complet elle est organisée de la manière suivante : 
Formation continue à temps plein de 12 mois. 
Pour un parcours complet la formation est de  

721 heures de cours théoriques et de travaux pratiques en centre 
791 heures de stage en entreprise équestre. 

Le stage en entreprise s’organise selon un planning hebdomadaire.  
Le CFPPA propose les sites d’accueil 
 
CONDITIONS D'INSCRIPTION 
Les inscriptions peuvent s'effectuer tout au long de l'année. 
Des tests de positionnement et/ou de sélection ont lieu deux mois avant le début de la formation. 
Seules les personnes ayant retourné leur dossier de candidature seront convoquées aux tests. 
 
 
FRAIS PEDAGOGIQUES 
La formation est financée par le Conseil Régional d’Auvergne-Rhône Alpes et le cas échéant le FSE. 
Il est possible d’y accéder dans le cadre Aide Individuelle de Formation (AIF pole emploi), d’un Congé 
Individuel de Formation (CIF) ou d’un Contrat de Professionnalisation ou d’Avenir, la mobilisation du 
CPF en complément de financement individuels… ou d’autres mesures sectorielles diverses 
(AGEFIPH, …).Vous pouvez interroger le CFPPA pour l’aide à votre dossier individuel de financement. 
Les stagiaires doivent fournir leur tenue individuelle de travail et d’équitation. 
La participation aux épreuves d’admission est gratuite pour tous les candidats. 
La participation aux TEP est de 80€ 
Le CFPPA propose des sessions de préparation à la CEP3, les candidats peuvent s’y inscrire via le 
site CPNE-EE (hors candidature au BP) 
 
PRATIQUE 
Le Centre de Formation est situé à Yssingeaux à 800m du centre ville. Il est desservi par les 
transports en commun. Ce centre est annexé au lycée agricole George Sand.  
Le CFPPA est un établissement public habilité pour la préparation au diplôme du BP JEPS par la 
DRJSCS Auvergne Rhône Alpes, le centre équestre situé à 500m appartient à l’établissement de 
formation. 
 
Les stagiaires peuvent bénéficier d’un accès au service de restauration scolaire du lycée agricole à 
tarif spécial. Des hébergements sont possibles à proximité du centre. 
 
 
CONTACT 
 
Mme Elodie MASSET, responsable de formation 
04 71 65 70 69 sur rendez vous, courriel : elodie.masset@educagri.fr 
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