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Brevet Professionnel                                                                                                                                                   Diplôme national de niveau 4

BP JEPS 

Choisir l'apprentissage c'est associer une formation diplômante à une expérience 
professionnelle, avec des atouts que la plupart des autres voies ne peuvent proposer. 
C'est la possibilité de pouvoir exercer en situation réelle ses capacités d'aptitude au C'est la possibilité de pouvoir exercer en situation réelle ses capacités d'aptitude au 
métier. De plus, ce cursus permet à l’apprenti d'être rémunéré pendant toute sa formation ! 
Au final, vous serez doublement récompensé par l’obtention d’un diplôme et par une 
expérience professionnelle qui vous permettront de vous insérer plus rapidement 
dans le monde du travail.
L'alternance repose sur une relation tripartite entre l'apprenti, son maître d'apprentissage 
et le centre de formation, dans un climat de confiance et d'engagement réciproques.

Etre titulaire du diplôme BPJEPS mention équitation atteste de l’acquisition 
de compétences professionnelles indispensables à l'exercice d'anima-
teur.trice. 

D'une manière générale, l'enseignant.e animateur.trice sera amené.e à :
Conduire un projet d'animation, d'initiation et d'approfondissement.
Garantir au pratiquant des conditions optimales de sécurité dans les pratiques 
équestres.
Accueillir les publics, animer une structure et contribuer à la promotion des 
activités.
Participer à la valorisation de la cavalerie.
Participer aux soins des équidés, à l'entretien du matériel et à la maintenance 
des installations.
Participer à l'organisation et à la gestion des activités.

Cavalier.ère confirmé.e, vous aimez la communication et le 
contact humain, devenez enseignant.e animateur.trice

Délivré par le Ministère chargé des Sports
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*Session 2020-2021

81%

Satisfaction globale
toutes formations confondues*

83%

Réussite aux
examens*

Insertion professionnelle : Educateur.trice sportif.ve en équitation

Evolutions professionnelles (selon la structure et l’expérience acquise) : 
- Entraineur.euse compétiteur.trice
- Responsable pédagogique dans un club hippique
- Direction de structure / Chef.fe d’entreprise

Site et formations accessibles aux personnes en situation de handicap

Venez découvrir nos supports pédagogiques sur notre site internet :

www.campusvertdazur.fr

Cours théoriques en face à face, travaux pratiques en extérieur, projets de groupe, visites pédagogiques, rencontres 
partenariales, participations à des manifestations de territoire.
(Consultez le référentiel du diplôme sur www.chlorofil.fr)

Conduire une séance
Faire respecter les réglements de l’option
Garantir des conditions de pratique en sécurité

Approfondissement technique :

Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation

Mettre en œuvre un projet d’animation
s’inscrivant dans le projet de la 
structure :  

TRE :
Techniques de recherche d’emploi et élaboration de projet

Concevoir, conduire et évaluer une séance

Conduire une séance, un cycle d’animation 
ou d’apprentissage :

Communication
Connaissance des différents publics
Connaissance de la structure

Encadrer tout public dans tout lieu et toute 
structure :

La formation est construite à partir de situations professionnelles afin de favoriser les liens entre connaissances 
théoriques, techniques, professionnelles et pratiques. 
Les évaluations se font en partie sous couvert des représentants de la Fédération Française d’Equitation.


