BPJEPS
Educateur Sportif
Activités Equestres
Une formation complète avec :
Statut d'apprenti (salaire, congés payés, formation nonpayante), autres statuts possibles
 Le passage des options « initiation » et « perfectionnement
technique » du nouveau BPJEPS en 4 UC
 Un stage d'une semaine à Saumur
 Participation à un grand évènement du sport équestre
 Des experts techniques (ostéopathe équin, cavalier pro.…)
 Cours d’anglais, management, marketing...


Alternance MFR / entreprise
Formation en 2 ans
 400 heures d’enseignement à la MFR par année
 Le reste du temps en entreprise (notamment vacances scolaires)


Conditions d’admission
Réussir les tests d’entrée (TEP) ou équivalences( CEP3 et autres) et les tests de sélection de la MFR
 Autres obligations réglementaires (ex : diplôme secourisme)


Plus d’informations sur www.mfrcoublevie.com

MFR DE COUBLEVIE 396 route du Guillon 38500 COUBLEVIE

tél: 04 76 05 05 22

mfrcoublevie.com

MFR de COUBLEVIE, Maison du Cheval
Les Maisons Familiales Rurales d'aujourd'hui sont l’aboutissement d’une
expérience originale conduite dans
un village du Lot-et-Garonne dans le
Sud-Ouest de la France en 1935. Cette année-là, quelques agriculteurs inventent une formation adaptée pour
répondre aux besoins de leurs enfants
et de leur métier.
Aujourd’hui, dans un contexte bien différent, les MFR accompagnent
toujours les jeunes :
 En continuant de perpétuer la tradition éducative, notamment, du fait
du statut d’interne des jeunes et de la grande disponibilité des moniteurs.
 Au travers de la pédagogie de l’alternance s’appuyant sur une relation forte avec les entreprises qui les reçoivent en stage plus de la
moitié du temps.
La pédagogie de l’alternance.
Ses différentes techniques s’appuient sur la capacité naturelle des jeunes à observer et à analyser un environnement quelconque.
A partir de leur connaissance intuitive et affective du monde équin, ils peuvent élaborer des
outils d’analyse et compléter leurs connaissances par les différentes missions qui leur sont
confiées par les Maîtres de Stage.
Le rôle des enseignants est de doter les jeunes d’un esprit critique et d’outils de mise en forme
afin de construire une posture professionnelle.
La multiplicité des lieux de stage constitue un levier essentiel pour développer le sens de l’objectivité et apprécier les différentes pratiques professionnelles.
La pratique de l’équitation : Le jeune doit pratiquer en centre équestre pour l’obtention de
ses galops. Pour répondre aux obligations en matière réglementaire, nos élèves pratiquent
également l’équitation sous la direction de nos enseignants dans un centre équestre partenaire
et aussi pendant leurs stages.
L’école est une association dont le Conseil d’Administration est
constitué essentiellement de parents d’élèves. Des professionnels de la filière sont également présents.
L’établissement est situé au pied de la Chartreuse en limite de
secteur urbain (gare, transports en commun) dans un environnement de qualité (parc de 2 hectares avec des arbres centenaires).

