Le Métier d’Enseignant d’Equitation
Ce métier se définit par sa grande pluridisciplinarité professionnelle : de nombreuses
capacités professionnelles sont mises à contribution dans la vie de l’enseignant, ce qui fait la
richesse de ce métier.
Le marché du travail est ouvert pour ce métier, des postes sont régulièrement à pourvoir sur le
plan régional, national et même international. Ce « métier passion » demande un réel
investissement pour l’enseignant, mais la professionnalisation du milieu ces dernières années
a nettement amélioré les conditions de travail. Les centres équestres recherchent aujourd’hui
des enseignants capables d’encadrer tous les publics, du débutant au cavalier compétiteur, de
proposer des animations pour développer l’activité économique de leur structure, de
travailler la cavalerie pour l’améliorer et proposer des chevaux dressés à la clientèle.
La fiche métier de l’enseignant et les tâches qu’il effectue varie beaucoup d’un centre
équestre à l’autre, en fonction du projet pédagogique de la structure et de son organisation.
Le salaire brut mensuel de l’enseignant d’équitation peut varier de 1654,72€ à 1911,04€, sur des
temps pleins.
Un enseignant d’équitation diplômé du BPJEPS peut évoluer vers le DEJEPS, coacher en compétition,
évoluer vers des postes de responsable pédagogique, se spécialiser dans certains domaines de
compétence grâce à la formation professionnelle continue.
Sources : Equiressource , le site référence de la filière hippique pour les métiers, les formations et
les offres d’emploi du milieu (enseignements, responsabilité d’écurie, courses, …)

Missions
Enseigner l'équitation, construire et coordonner les activités pédagogiques du centre équestre
Anticipe, analyser les besoins des publics et adapter sa pédagogie pour faire évoluer ses élèves
Accueillir et veiller à la sécurité des publics
Définir les axes de progression de ses élèves et créer des séances destinées à atteindre ces objectifs
Gère la cavalerie, planifier son utilisation et attribuer la monture la plus adaptée au niveau du cavalier
Superviser et participer au bon fonctionnement du centre équestre et la propreté de l'établissement
Compétences et qualités requises
Compétences équestres, pédagogiques et techniques
Qualités relationnelles et commerciales
Maîtrise des règles de sécurité
Capacité à former et à entretenir la cavalerie
Résistance physique et aptitude à travailler à l'extérieur

Le diplôme du BPJEPS
Le BPJEPS est un diplôme d’enseignant-animateur de niveau IV délivré par l’État
permettant l’exercice professionnel de l’enseignement en autonomie.

Rénovation du BPJEPS
Depuis le 1er Juin 2017, date d'entrée en vigueur du BPJEPS réformé, deux formules du
BPJEPS cohabitent:
-"L'ancien BPJEPS" spécialité «Activités Équestres» en 10 UC, décliné en 5
mentions: Équitation, Tourisme Équestre, Attelage, Western et Équitation de tradition et de
travail.
-Le BPJEPS rénové: spécialité « Éducateur sportif » mention « Activités équestres » en 4
UC: Désormais la mention activités équestres élargit, s’appuiera sur un socle commun qui
permettra des prérogatives identiques pour tous les diplômés

Qu'est ce qui change?
Dans l’objectif de simplification, les 10 UC ont été regroupées en 4.
Les UC 1 et 2 représentent les compétences transversales communes à tous les BP JEPS
autour de la connaissance des publics et la conduite de projet.
L’UC3 de pédagogie est commune à tous les BP JEPS activités équestres.
L’UC4 est spécifique à chacune des 3 options possibles en équitation qui mettent en valeur un
domaine de compétence particulier non restrictif en termes de prérogatives:




Option Initiation poney, cheval pour développer une réelle expertise dans
l’accompagnement des différents publics dans leurs premières années de pratique.
Option Approfondissement technique centrée sur la compétition ou le
perfectionnement technique.
Option Equitation d’extérieur spécialisée sur les pratiques équestres de pleine nature
pour l’ensemble des publics et à tout niveau.

Un bon niveau technique sera demandé à l’entrée en formation, proche de l’actuel niveau de
sortie, afin de concentrer la formation sur la pédagogie en adéquation à l’emploi.
Des résultats en compétition ou la détention de certains diplômes fédéraux ou de la branche
professionnelle permettront d’être dispensé de tout ou partie du test d’entrée et/ou de la
certification technique finale (voir encadré ci-dessous).
Les épreuves de certifications finales sont fixées par arrêté du ministère chargé des sports et
par conséquent harmonisées.

Entrer en formation BPJEPS
L'entrée en formation BPJEPS n'est pas soumise à des exigences de diplômes scolaires, mais
elle nécessite :


d'être titulaire d'un galop 6 minimum ainsi que d'une licence fédérale en cours de
validité,



d’être titulaire d'une attestation de formation relative au secourisme (PSC1 ou
AFGSU de niveau 1 ou 2, ou SST) en cours de validité,



la présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique des
activités équestres datant de moins d'un an.
la réussite aux tests de sélection



Les tests de sélection
La réforme du BJEPS implique désormais pour les candidats au BPJEPS de présenter un niveau
équestre équivalent à celui de sortie du BPJEPS en 10 UC. Certaines équivalence de diplôme ou de
pratique sportive existent et libèrent le candidat de ces tests de sélection (organisé par le CREPS au
parc du Cheval de Chazey sur Ain).
Ces équivalences peuvent entrainer le candidat à modifier son plan de formation pour décaler son
entrée en formation BPJEPS et commencer son projet en suivant la formation de l’ATE ou de l’ AAE
pour ensuite intégrer le BPJEPS.
Pour les élèves souhaitant entrer directement en BPJEPS en validant ces tests d’entrée, la MFR
souhaite proposer une semaine de préparation aux tests.


Dates des tests d’Evaluation Préalable à l’Entrée en Formation : 4 juin 2019 et 20 aout 2019,
parc du Cheval de Chazey sur Ain.



Semaine de préparation aux EPEF : dates et modalités en cours de conception

Les tests EPEF sont présentés en annexe

La formation BPJEPS à la MFR de Coublevie
La MFR propose la formation BPJEPS sous contrat d’alternance en deux ans.
La formation s’étend de septembre 2019 à Juin 2021
L’élève sera en centre de formation 1 semaine par mois, le reste du temps en entreprise.
Nous souhaitons mettre l’accent sur la formation équestre de nos apprentis et sur leur formation
pédagogique. Des intervenants extèrieurs, experts dans leur domaine de compétence,
interviendront régulièrement lors de la formation. Pour répondre aux besoins actuels de la filière
nos jeunes seront également formés en marketing et communication.
Des solutions d’hébergement et de restauration peuvent être proposées à nos élèves grâce à nos
infrastructures d’internat ou celles de nos partenaires.
La MFR souhaite rencontrer les candidats à la formation lors d’entretiens de motivation au cours du
mois de Juin.
Ci-joint la fiche de préinscription à la rentrée 2019, une communication sera faite par mail pour toute
information complémentaire qui précédera l’inscription définitive à la formation (dossier
d’apprentissage, recherche de tuteur, contenu de la formation, modalité de la semaine de pré
formation, etc …)

Infos et renseignements :
Cécile Depinois
Coordinatrice du BPEJPS à la MFR de Coublevie
MFR Maison du Cheval
396 route du Guillon
38500 Coublevie
Cecile.depinois@mfr.asso.fr
04.76.93.76.18.

