PRO

SITE DE FORMATION

EN RÉSUMÉ

Saumur Action Formation
4 rue de la touche
49400 VILLEBERNIER

VERS QUELS MÉTIERS?

Référence apprentissage :
MFR BOURNEZEAU
02 51 40 71 19
mfr.bournezeau@mfr.asso.fr
www.ecole-cheval-vendee.com

• Moniteur d’équitation

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Licence FFE en cours de validité,
• Attestation de formation relative au
secourisme (PSC1 ou l’une des attestations de
formation aux premiers secours mentionnée à
l’article A.212-52-1 du Code du Sport,
• Certificat médical de non-contre-indication à la
pratique de l’enseignement et pratique de
l’équitation datant de moins d’un an à la date
de l’entrée en formation
• Galop 7
• Transmettre un dossier préinscription complet
à Saumur Action Formation
• Valider les tests d’exigences préalables à
l’entrée en formation (prendre contact avec
Saumur Action Formation)
• Valider les tests de sélections et être
admis par Saumur Action Formation

EXAMEN
Diplôme d’Etat délivré par le Ministère de la ville,
de la jeunesse et des sports, de niveau 4 obtenu,
à partir :
• 4 épreuves finales, accordant une importance
à la formation technique
• Possibilité de modularisation par blocs de
compétences
• RNCP : N°28573 - Certif info : Option A : 93217 /
Option B : 93223 / Option C : 93225
• CPF : Option A : 241664 / Option B : 241667 /
Option C : 241668
Code diplôme : 44633524

POURSUITES D’ÉTUDES
• CS Éducation et travail des jeunes équidés
• DEJEPS

QUELQUES CHIFFRES (1)
• La formation ayant débuté en septembre
2021, nous ne possédons pas de chiffres sur
l’insertion professionnelle pour le moment

TARIFS

(1)

• Formation prise en charge par l’OPCO Ocapiat.
Pour plus de détails nous consulter.
• Frais liés à la vie résidentielle (hébergement,
restauration…) nous consulter.

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP

V4.2 Juillet 2021

Bâtiments aux normes d’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap
(1) Détails et mise à jour sur le site internet de la MFR ou par
téléphone

BPJEPS

MENTION ACTIVITÉS ÉQUESTRES
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

1 an

DURÉE
- Rentrée en septembre
- Entrée permanente possible tout
au long de l’année, nous
consulter
- 654 heures en centre de
formation
- 946 heures en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 à 2 jours en centre de formation
- 3 à 4 jours en entreprise
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation
pour adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Centre équestre
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Travail du cheval à pied et monté
• Valorisation des équidés
• Participation à la gestion quotidienne
de la structure
• Encadrement et enseignement, travail
pédagogique avec les groupes

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS DE
LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
UC 1 : Encadrer tout public dans tout
lieu et toute structure
UC 2 : Mettre en œuvre un projet
d’animation s’inscrivant dans le projet
de la structure
UC 3 : Conduire une séance, un cycle
d’animation ou d’apprentissage dans le
champ des activités équestres
UC 4a : Mobiliser les techniques de la
mention des activités équestres pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage dans l’option
« INITIATION PONEY, CHEVAL »
UC 4b : Mobiliser les techniques de la
mention des activités équestres pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage dans l’option
« APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE »
UC 4C : Mobiliser les techniques de la
mention des activités équestres pour
mettre en œuvre une séance ou un
cycle d’apprentissage dans l’option
« EQUITATION D’EXTERIEUR »
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Possibilité d’une mobilité après la
formation avec le programme ERASMUS+
(sous réserve de l’accord de l’agence
ERASMUS+)
MODALITES PEDAGOGIQUES (1)

