
FORMATION
ANIMATEUR D’ÉQUITATION

Actualisé le 1er février 2022

OBJECTIFS : vous permettre d’acquérir les compétences 
suivantes :
- Encadrer tous publics jusqu’au 1er niveaux de compétition,
- Entretenir une structure équestre,
- Entretenir et travailler la cavalerie,
- Promouvoir et mettre en œuvre des activités équestres

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES :
- Formation en présentiel et en alternance entre l’organisme 

de formation et un centre équestre tuteur (mercredi, 
samedi et vacances scolaires)

- Apports théoriques et mises en situation pratique

Le diplôme « Animateur d’équitation » : diplôme de niveau 3, délivré par la Fédération Française 
d’Équitation, inscrit au RNCP (n°34491) – Le Pôle est agréé par la FFE pour cette formation.

MODES D’ÉVALUATION : Examen :
- Épreuves équestre (dressage, CSO, longe),
- Épreuve de pédagogie,
- Dossier pédagogique et rapport de stage

MODALITÉS D’ACCÈS :
- CV + lettre de motivation,

- Tests d’entrée sur 4 jours fin juin.

PRÉ-REQUIS :
- 16 ans minimum,
- Titulaire du 1er degré ou G6 de cavalier ou de pleine nature
- Titulaire du PSC1 ou AFPS ou SST en cours de validité
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’équitation 

datant de moins d’un an

DÉBOUCHÉS :
Animateur d’équitation sous la 
responsabilité d’un diplômé de 
niveau 4 ou plus

PUBLICS VISÉS : Tous publics, y 
compris en situation de handicap, 

respectant les pré-requis.

CONTENU : 3 UC à valider éventuellement séparément
- UC 1 : Entretien de la structure et réalisation d’un projet
- UC 2 : pédagogie
- UC 3 : Entretien de la cavalerie et pratique équestre
COURS DISPENSÉS PENDANT LA FORMATION :
- Pratique équestre,
- Pédagogie théorique et pratique,
- Hippologie, soins, équitation théorique,
- Réglementation des activités équestres.

DISPENSES : UC restant à valider :
- ATE : UC 2
- CQP ASA : UC 2 dossier péda
- Degré 2/CEP 2 : dispensé des 
épreuves équestres

DATES ET DURÉE :
1er septembre – 31 août
Nb d’heures : 1185h

SUITE DE PARCOURS :
BPJEPS : dispensé des tests 
d’entrée et de l’UC1

TARIF : 3900€ - Financement CPF/Pôle emploi/Transition Pro/Contrat de professionnalisation

CONTACT : Franck Le Mestre ou Odile Nolet – 02.31.14.04.04 – contact@picdeauville.com
Site web : https://www.pole-international-cheval.com/ - Locaux accessibles aux handicapés
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