
DIPLÔME : BPJEPS ENSEIGNANT ANIMATEUR

JE SUIS ÉTUDIANT ET/OU DISPONIBLE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES

Le Diplôme du BPJEPS

Le BPJEPS Mention Equitation est un diplôme de niveau IV délivré par le Ministère des Sports.

D’une manière générale, l’enseignant animateur :
 Conduit un projet d’animation, d’initiation et d’approfondissement
 Garantit au pratiquant des conditions optimales de sécurité dans les pratiques équestres
 Accueille les publics, anime une structure et contribue à la promotion des activités
 Participe à la valorisation de la cavalerie
 Participe aux soins des équidés, à l’entretien du matériel et à la maintenance des

installations
 Participe à l’organisation et à la gestion des activités

Comment se déroule la formation ?

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports
Mention Equitation

Vous êtes étudiant et/ou disponible pendant les vacances scolaires, vous avez un niveau
galop 7 et une expérience en compétition officielle, le Haras de Jardy vous propose une
formation avec un calendrier adapté aux contraintes universitaires ou professionnelles.

Durée totale de la formation : 10 mois

FORMATION SÉQUENTIELLE QUI S’ADAPTE À VOS CONTRAINTES

Pour entrer en formation BPJEPS vous devez passer obligatoirement les VETP (Validation des 
Exigences Techniques Préalables) et les tests de sélection, ces épreuves ont lieu le même au 
Haras de Jardy. (calendrier disponible sur www.jardy.fr) 
Une fois les VETP validées, vous devez vous inscrire à une journée de positionnement. Cette 
journée permet de faire un bilan de compétences et de formaliser un parcours de formation 
individualisé. 

Déroulement :
- Vous continuez vos études ou vous continuez de travailler
- Votre formation BPJEPS a lieu pendant les vacances scolaires
- 1 journée ou 25 demi-journées par semaine vous êtes dans un centre équestre

Comment accéder à cette formation ?

Renseignements

Votre contact à Jardy : Véronique ARCHAMBAULT
01.47.01.35.35 / formation@jardy.fr

http://www.jardy.fr/

