
QUESTIONNAIRE D’ORIENTATION 
 

Màj EB 21/11/2022 

Form’Actions Equestres – Chemin de Patras – 31450 Montbrun-Lauragais 
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Déclaration d’activité enregistrée sous le n°76 3108173 31 auprès du préfet d’Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Ensemble vers la 

professionnalisation 

de votre passion 

 

Nom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Tel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Projet de formation pour l’année 20…….. / 20……… 
 

Projet professionnel : 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parcours de formation envisagé : 

▢ BPJEPS Activités Equestres, parcours complet – UC 4a 
▢ BPJEPS Activités Equestres, parcours complet – UC 4b 
▢ BPJEPS Activités Equestres, parcours complet – UC 4a et 4b 
▢ BPJEPS Activités Equestres, parcours partiel – UC 2 
▢ BPJEPS Activités Equestres, parcours partiel – UC 3 
▢ CQP EAE (Enseignant Animateur d’Equitation) 
▢ AE (Animateur d’Equitation) 
▢ Ne sait pas encore 

 
Date de rentrée présumée : …………………………………………………………. 
 
 

Diplômes, certificats et titres, déjà acquis (+ année d’obtention) : 
 
 
 
 

 
Tests d’entrée réglementaires (TEP pour le BPJEPS, CEP2 pour le CQP EAE) : 

▢ Equivalence TEP  
▢ TEP déjà validés     ▢ TEP à valider 
▢ CEP 2 déjà validée   ▢ CEP 2 à valider 

Pour toute équivalence ou TEP/CEP déjà acquis, fournir l’attestation ou le justificatif 
 



QUESTIONNAIRE D’ORIENTATION 
 

Màj EB 21/11/2022 

Form’Actions Equestres – Chemin de Patras – 31450 Montbrun-Lauragais 
Tel : 06 82 05 62 16 – Email : faequitation@gmail.com – SIRET : 812 174 506 00012 – code APE : 8559A 

Déclaration d’activité enregistrée sous le n°76 3108173 31 auprès du préfet d’Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 

Ensemble vers la 

professionnalisation 

de votre passion 

Vous avez besoin d’une mise à niveau avant de présenter les tests (TEP pour le BPJEPS, CEP2 pour le CQP EAE) : 
▢ oui     ▢ non  

 
 
Tutorat envisagé 

Nom du tuteur : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Titulaire du diplôme : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Structure : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Financement prévu pour la formation 

▢ Auto-financement 
▢ Emprunt 
▢ Financement région 
▢ Financement Pôle Emploi 
▢ Bourse Sésame 
▢ Financement CPF 
▢ Financement Congé de Transition Professionnelle 
▢ Autre, préciser : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Vous êtes inscrit(e) à Pôle Emploi  ▢ oui depuis le ………………………………   

 ▢ non  
 
Vous êtes inscrit(e) à la Mission Locale  ▢ oui agence : ………………………………………………………………………….. 
     ▢ non 
 
Vous disposez de  

▢ Matériel informatique (ordinateur, portable, tablette…) 
▢ D’une connexion internet 
▢ Du pack Office (Word, Excel, Power Point) 
▢ Du permis de conduire 
▢ D’un véhicule 

 

Je souhaite transmettre une information à prendre en compte pour l’organisation de mon parcours de 
formation (difficultés particulières, situation, handicap, …) : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection des Données à 

caractère personnel n°2016/679/UE du 27 avril 2016, Form’Actions Equestres, en qualité de responsable de traitement, garantit le respect de 

votre vie privée. Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données vous concernant auprès de FAE. 


