
BPJEPS

éducateur 
sportif 
activités 
équestres
-
Formation couplée à un BTS 
productions animales 

Grande diversité d’emploi

Pole d’enseignement 
Agricole Public Edgard 
Pisani à Chaumont (52)

-
 Tél. 03 25 30 58 00

rue du lycée 
Chamarandes-Choignes
52000 Chaumont
www.edgard-pisani.educagri.fr 
legta.chaumont@educagri.fr 
Tél. 03 25 30 58 00
Fax 03 25 30 58 29

POUR ASSURER LA FORMATION :

Un instructeur BEES* 2ème degré. 
Une monitrice BEES 1er degré. 
Une monitrice BPJEPS.

Un piquet de chevaux de club pour
travailler du galop 1 à 7.
Une cavalerie de 10 chevaux
pour travailler l’examen de niveau 6-7 
et adaptée à la compétition.

2 manèges, une carrière et un parcours 
d’extérieur cross.

*Brevet d’Etat d’éducateur sportif

http://www.edgard-pisani.educagri.fr/
mailto:legta.chaumont%40educagri.fr


OBJECTIFS

- Conduire  des  projets  d’animation
de leur conception à leur réalisation
- Conduire des enseignements tech- 
niques jusqu’au 1er niveau de com- 
pétition
- Accueillir le public et assurer la 
promotion de la structure et des 
activités
- Travailler  la  cavalerie,  pour  la 
rendre accessible aux pratiquants
- Conforter  ses  connaissances  en 
élevage équin

 ORGANISATION

Alternance de périodes en centre et 
en entreprise :
600 heures en centre de formation et 
10 semaines en entreprise.
Sur 17 mois (d’avril à août de l’année 

suivante).
De septembre à mars de la 1ère 
année : possibilité de préparer la 
CEP3 (proposer par le cercle 
hippique)

PERSPECTIVES D’EMPLOIS

- Salarié, gérant ou responsable de  
structures  équestres.  
- Insertion professionnelle  dans  les  
secteurs équestres   ou   agricoles   
ou para agricoles  facilitée  grâce  au  
BTS productions animales.

- Intérêt du couplage avec le BTS : la 
reconversion  possible, compétence 
accrue dans le management des 
structures et des personnes.

COÛT

6620€ pour la formation BPJEPS +
Inscription en BTS PA (Frais de sco- larité, 
1/2 pension et/ou internat)

CONDITIONS D’ADMISSION, 
INSCRIPTION  ET  SELECTION 
DES CANDIDATS

-Dépôt du dossier de candidature
-Galop 6 ou 7 niveau baccalauréat
-Évaluation d’entrée du niveau 
équitation
-Exigences préalables à l’entrée en 
formation (CEP3 ou tests)

-Entretien de motivation
-Être titulaire de la licence fédérale en 
cours
-Certificat médical d’aptitudes 
physiques
-En parallèle, demander le BTSA PA 
sur Parcoursup.

Le BPJEPS est un 
diplôme d’Etat, 
Il atteste 
l’acquisition d’une 
qualification de 
niveau IV dans le 
domaine  des  
activités physiques 
 et  sportives, 
socio-éducatives et 
culturelles. 
L’obtention  du  
BPJEPS  est  
soumise à  
l’acquisition  de
«4  unités  capitali- 
sables»

Communs à tous BPJEPS

- Communiquer dans les 
situations de la vie 
professionnelle
- Prendre en compte les 
caractéristiques des 
publics pour préparer une 
action éducative
- Préparer et évaluer un 
projet d’animation
- Participer au 
fonctionnement de la 
structure et à son activité

Spécialité 
«Activités 
Equestres»

- Encadrer un groupe 
durant une action 
d’animation
- Mobiliser les 
connaissances 
nécessaires à la conduite 
d’activités équestres
- Préparer une action 
d’animation équestre

Mention «équitation»

- Conduire une action 
éducative
- Maîtriser les techniques 
liées aux activités 
équestres de la mention

Adaptation

- Accueillir, renseigner un 
public étranger, en langue 
étrangère dans une 
structure équestre
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