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Préparez le   

Devenez « Assistant Soigneur 

Animateur  en Activités Equestres » 

Faire de sa passion un métier 

Formation sur un an, en alternance entre la 

MFR de Coublevie et la structure de stage  

Certification professionnelle de niveau 3 

donnant accès au BPJEPS Activités Equestres 



MFR de Coublevie  

Maison du Cheval 

 

Certificat de  Qualification 

Professionnelle Assistant Soigneur 

Animateur en Activités Equestres 

diplôme de niveau 3 délivré par la CPNE –EE 

Programme de formation 
Conditions d’entrée: 

Age minimum : 17 ans  

Etre titulaire au minimum de la CEP 1   

(niveau Galop 5) 

Etre titulaire de la PSC 1  

(formation premiers secours) 

Candidature sur dossier et entretien  

Présentation générale: 

Formation  d’un an, en alternance,  formant des Assistants Soigneurs Animateurs 
Valide la compétence  à  participer pleinement à l’entretien quotidien d’une 

structure d’école d’équitation (matériel, infrastructure et cavalerie) et à encadrer 
des groupes de cavaliers, du débutant au  Galop 4, sous la responsabilité d’un 

enseignant référant de la structure titulaire d’un diplôme de niveau 4.  

Mode d’évaluation de la formation: 

Obtention du diplôme par  validation de 4 UC validant les compétences professionnelles du candidat : 

UC 1 : Mobiliser des connaissances liées à l’emploi des équidés et à l’encadrement des publics 

UC2 : Réaliser l’accueil du public et la maintenance liée aux activités équestres 

UC3 : Maîtriser les techniques professionnelles liées à l’emploi et à la préparation des équidés 

UC4 : Encadrer un groupe de pratiquants dans le cadre d’une action d’animation  

Durée et dates: 

Formation se déroulant sur une année scolaire, d’Octobre à Juillet. 

Le candidat est stagiaire de la formation  continue.  

Volume horaire de formation, pour un parcours complet :750 heures en organisme de formation + 750 heures en entreprise. 

Regroupement en formation  sur des blocs de deux jours (majoritairement les jeudis et vendredis) 

Blocs de formation complémentaires les  mardis et mercredis en fonction des parcours. 

Le volume horaire de formation peut évoluer  d’un candidat à l’autre en fonction des Plans Individuels de Formation (PIF) réalisés 

pour chaque candidat lors du positionnement.. 

La formation et les formateurs: 

Formation organisée entre la structure de la MFR de Coublevie, et son plateau technique des  

Ecuries de Crossey (561 Chemin de Brossard 8960 Saint-Étienne-de-Crossey /04 76 32 21 85)  

Formation  en modules de compétence autour de quatre grands thèmes de formation : 

Gestion de   la cavalerie et des infrastructures—Accueil du public et promotion des activités -  

Perfectionnement  équestre—Pédagogie  et encadrement des activités équestres 

Formateur et intervenant sous la responsabilité de la MFR : soit permanent, soit  professionnel   

spécialisé dans un domaine spécifique de la formation.  

Coût de la formation: 

Cout horaire de la formation pour les candidats : nous contacter 

Un devis de formation est établi à la suite de la phase de positionnement. 

Financement : nous consulter 

Notre organisme est exonéré de TVA pour les prestations de formation professionnelle 

Renseignements: 

mfr.coublevie@mfr.asso.fr 

04.76.05.05.22 

www.mfrcoublevie.com 

Référente de formation : 

Cécile DEPINOIS 


