
Le Titre Professionnel Animateur d’Equitation est une formation certifiante de niveau 3
qui permet a son titulaire d’être capable de :
• Participer au bon fonctionnement et à l’entretien de la structure équestre ;
• Participer à l’animation et à l’encadrement des activités équestres en sécurité ;
• Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer le travail
d’entretien, les soins et le bien-être de la cavalerie d’école.
Cette formation peut servir de préformation au Brevet Professionnel JEPS (de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport) d’Educateur sportif en activités équestres.

Titre Professionnel 
     Animateur Equitation

Objectifs de la formation

Conditions d'admission / Pré-requis

Istea Conseil - Ekistea - 80 chemin du Derontay - 01250 Bohas
Le Clos du Verger - 414 ch. de l'Etang des Bénonnières - 01250 Jasseron
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Pour être admis-e en formation le/la candidat-e doit :
• Etre âgé-e au minimum de 17 ans
• Etre titulaire d’une licence fédérale de compétition en cours de validité
• Etre titulaire du Galop 6 (ou Gaop 5 avec dérogation fédérale)
• Disposer de l’attestation de PSC1 (Prévention et Secours Civique niveau 1)
• L’entrée en formation ne peut être effective qu’après la signature d’un contrat
d’apprentissage ou d'une Convention de stage
Le recrutement se fait sur tests de sélection et entretien avec l’équipe des
formateurs/trices, permettant l'élaboration du parcours individuel de formation.
L’entretien a pour but d’évaluer les motivations des candidat-es. Les tests permettent
de s’assurer que les candidats ont le niveau requis pour suivre avec succès la
formation.



Modalités pédagogiques 

Formation gratuite pour les apprentis.
12 €/heure
Prise en charge du coût de la formation par les
opérateurs de compétences et financeurs possible.
+ d’informations sur ekistea.fr et par mail :
contact@ekistea.fr

Durée, modalité et délais d'accès
Formation de 490 heures réparties sur 11 mois de formation
Formation de septembre à juillet
La formation se déroule sur 35 heures/ semaine

Inscription ouverte à partir de Janvier de l’année en cours sur le site
internet ekistea.fr et renseignements par mail : contact@ekistea.fr

Formation en continue avec alternance entre centre de formation et
application en  entreprise ou en apprentissage. 
Parcours individualisés en fonction des acquis de chaque candidat
Formation accueillant de 8 à 12 stagiaires maximum.
Inscription ouverte à partir de Janvier de l’année en cours sur le site
internet

Coût de la formation

A Jasseron 

La Formation  
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Contenu de la formation

Groupe 1 : "Présentation de la structure et du projet d'animation + dossier pédagogique" (réalisation d'un
support + présentation orale) - (UC 1 & 2)
Groupe 2 : "Pédagogie Générale" composée d'une mise en situation professionnelle suivie d'un
entretien d'explicitation (UC 2)
Groupe 3 : démonstrations techniques réparties en 3 épreuves (dressage, CSO et travail à pied) - (UC3)
Evaluation tutorale

La formation est sanctionnée par l’acquisition des 3 UC (unités capitalisables) du Titre Professionnel
Animateur d'Equitation délivré par la FFE, diplôme de Niveau 3. L'organisation des certifications est
supervisée par la FFE. Ces certifications sont évaluées par groupes d'épreuves, en cas d'échec, le candidat
doit se réinscrire à une nouvelle session d'examen afin de représenter les épreuves non validées.

Des évaluations au cours du parcours de formation sont programmées 1 mois avant les dates d'examen :
1 examen blanc par groupe d'épreuves. Cette périodicité permettra à l'équipe pédagogique d'évaluer la
montée en compétence des apprenants et de palier aux éventuelles lacunes.
Un suivi régulier est établi avec chaque entreprise tutrice dans laquelle le stagiaire effectue une partie
de sa formation. L’évaluation porte sur les acquis de la formation, atteinte des objectifs et effets sur la
pratique professionnelle (encadrement d’un groupe de cavaliers en autonomie et en sécurité, maîtrise
des techniques équestres).
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Evaluation - Validation
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Personne en situation de handicap :
Prenez contact d’une part, avec l’AGEFIPH (attention : co-financement obligatoire) et d’autre part avec le 

Cap Emploi et/ou avec votre assistante sociale si vous êtes déjà pris en charge Contact EKISTEA : Stéphanie 
MICHELOT – stephanie@isteaconseil.fr

CONTACT : Isabelle Baratier - 06.18.01.04.02 - contact@ekistea.fr - www.ekistea.fr

Chiffres Clés

• Taux moyen de réussite à l’examen : 95.5%
• Taux d’insertion professionnelle : 40% (Données internes non significatives.
Données nationales source www.inserjeunes.education.gouv.fr)
• Taux de poursuite d’études : 75% (source www.inserjeunes.education.gouv.fr)
• Taux moyen de satisfaction : 95.1%
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