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Dossier d’inscription 

Année ………/……….. 
 

Diplôme (cochez la ou les cases correspondantes): 

□ BPJEPS Activités Équestres 4UC 

□ BPJEPS partiel (si vous avez déjà une partie du diplôme par validation ou par équivalence(s)) 

 □ UC1  □ UC2        □ UC3 □ UC4A   □ UC4b  □ UC4C 

□ CQP Enseignant Animateur d’Equitation 

□ Titre professionnel Animateur d’Equitation (AE) 

 

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

Né(e) le : ………………………………...…... à ………………………………………………..  (Dep)……………….. 

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

Code Postal : ……………………… Ville : ……………………………………………..………………………………… 

Tel : …………………………………..…  

Mail : ……………………………………………………….@..................................................................... 

 

Pièces à fournir au format PDF : 

 

- Une photo d’identité 

- Une copie de la licence fédérale en cours de validité ; 

- Une copie de la carte nationale d’identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité ; 

- Un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à l’enseignement de l’équitation 

datant de moins de douze mois ; 

- Une attestation de couverture sociale en cours de validité ; 

- Une copie de l’attestation de recensement ou du certificat individuel de participation à la 

journée de défense et citoyenneté ; 
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- Une attestation de formation relative au secourisme PSC1 

- Pour les personnes atteintes d’un dys-, fournir un certificat médical attestant de la nécessité 

d’adapter la formation et les certifications le cas échéant ; 

- Pour les personnes en situation de handicap, l’avis d’un médecin agréé par la FFE sur la 

nécessité d’aménager le cas échéant les épreuves. 

- Un CV et une lettre de motivation 

- Un chèque de 200€ ou un virement en indiquant bien vos coordonnées (frais de dossier) RIB 

ci-joint 

- Une copie de l’attestation justifiant de vos tests d’entrée : 

o BPJEPS : la satisfaction aux tests d’exigences préalables  

o CQP EAE : Attestation de réussite à la CEP2 

o AE : copie de votre licence mentionnant votre niveau de Galop 

o Et/ou équivalence(s) (diplôme ATE, AAE, attestation DTN…) 

- Pour les équivalences déjà acquises : une copie de votre diplôme 

 

Pour le positionnement et afin d’établir au plus tôt un Plan Individuel de Formation, tout 

document pouvant justifier de compétences déjà acquises et pouvant permettre au candidat 

d’obtenir des allègements sur son volume horaire de formation : 

- Copie(s) du ou des diplômes scolaires, universitaires obtenus 

- Copie(s) des diplômes professionnels  

- Attestations signées des employeurs actuels et/ou passés, indiquant les compétences acquises 

dans le monde du travail (contexte de l’emploi, missions exercées…) 

- Tout autre document permettant de justifier des compétences du candidat visant à obtenir un 

allègement des volumes horaires de la formation. 

 

Le dossier complété et signé est à renvoyer par mail à : faequitation@gmail.com 

Fait le : …………………………………………………………… 

A : ………………………………………………………………………….. 

Signature : 
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