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Préparation aux tests d’entrée BPJEPS 
Activités Equestres – Fiche technique FAE 

 
 
Compétences visées/ Objectifs de la formation 
Etre capable de : 
Réaliser le Test A : Maitrise en extérieur et en terrain 
varié des TEP du BPJEPS Activités Equestres 
Réaliser les Tests B des TEP du BPJEPS Activités 

Equestres : 
B1 : Travail sur le plat : dérouler une 
reprise 
B2 : Parcours d'obstacle 

B3 : Travail à pied 

 
Public concerné 
Toute personne souhaitant se présenter aux tests TEP 
BPJEPS Activités Equestres 
 
Pré-requis 
Avoir un niveau Galop 6. 
 
Accessibilité aux personnes handicapées 
Les personnes en situation de handicap peuvent avoir 
des besoins spécifiques pour suivre la formation. 
N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 
 
Contenu de la formation 
Les différents thèmes cités ci-dessous seront étudiés 
tout au long de la formation à travers des mises en 
situation réelles. 

● Connaître le référentiel des tests d’entrée 
préparés 

● Enchaîner des difficultés en terrain varié 
● Dérouler une reprise de dressage de niveau 

TEP / CEP 3 
● Enchaîner un parcours d’obstacles de niveau 

TEP / CEP 3 
● Longer un cheval sur le plat 
● Longer un cheval à l’obstacle 

 

Modalités pédagogiques  
En présentiel 

Effectifs 

Minimum : 1 ; maximum : 8  

Méthodes pédagogiques 
Mises en situation techniques 

● A partir de mises en situation adaptées et 
spécifiques aux attendus des tests 
règlementaires d’entrée en BPJEPS Activités 
Equestres, sont abordés les différents 
contenus. Cette démarche, construite sur 
l’acquisition de compétences techniques, 
favorise l’activité des participants, 
l’acquisition des techniques, leur 
appropriation et évite les contenus trop 
théoriques. Les apports théoriques se font à 
partir du débriefing. 

● Cette méthode pédagogique répond 
particulièrement bien à l’apprentissage 
technique. Elle s’applique en formation 
groupe comme en formation individuelle. 

 
Moyens pédagogiques 

● Support de formation remis au stagiaire: 
o Les grilles d’évaluation des TEP 

● En présentiel :  
o cavalerie adaptée aux ateliers 

techniques, 
o matériel équestre attitré aux équidés 

d’instruction (briderie, enrênements, 
sellerie, matériel de longe et travail à 
pied) 

o installations équestres (manège, 
carrière, cross) 

● Equipements nécessaires pour suivre la 
formation : tenue d’équitation et matériel de 
sécurité (casque et gilet de protection aux 
normes). 

 
Encadrement pédagogique 
Formateur.trice diplômé.e dans le domaine de 
l’enseignement de l’équitation et ayant une 
expérience significative dans la formation des 
enseignants d’équitation 

Coordination pédagogique 
Form’Actions Equestres – Chemin de Patras – 31450 Montbrun-Lauragais 
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Noémie Gentili-Rivière – 06 15 59 86 87 

Référent handicap  
Nicolas Burtin – 06 82 05 62 16 
 
Evaluation des acquis 
Evaluation formative continue : elle est constructive 
et permet au stagiaire de visualiser sa progression. 
Elle est complétée par la formatrice et le participant 
au cours des phases applicatives. 
Evaluation finale : réalisation d’exercices pratiques du 
niveau des épreuves de TEP. 
 
Reconnaissance 
Attestation de formation 
 
Evaluation de satisfaction. 
Elle permet d’améliorer les futures formations. 

● En fin de formation : Elle comporte un 
questionnaire à remplir par chaque 
participant et un tour de table pour permettre 
à chacun de s’exprimer. 

● A 3 mois : Elle comporte un questionnaire qui 
est complété en direct lors d’un entretien 
entre le participant et la formatrice. 

 
Durée 
7 heures minimum 
 
Conditions d’accès à la formation 
Délai : 3 mois à 1 semaine avant le démarrage de la 
formation dans la limite des effectifs indiqués. 
Voir Conditions Générales de Vente 
Positionnement : Etude du dossier de candidature 
complété et de l’entretien préalable à l’entrée en 
formation. Ce dernier permet de repérer les 
compétences acquises et les besoins en formation du 
candidat. 
 
 

Tarifs (net de taxes) 

 
Formation individuelle, sur-mesure : Nous contacter 
 
Calendrier 
Session 1 : du 28 juin au 1er juillet 2021  
Session 2 : du 16 au 19 août 2021 
Session 3 : du 27 au 29 septembre 2021 
 
Lieu de formation 
La formation se déroule au Club Hippique de Pibrac, 
route de Lévignac, Borde Haute, 31820 Pibrac. 

● Le centre équestre, où se déroule la 
formation, est accessible en en voiture et 
dispose d’un parking. Un restaurant se situe à 
proximité pour déjeuner le midi et le soir. Un 
espace détente permet de consommer des 
boissons froides ou chaudes lors des pauses. 
Des hôtels se situent à proximité. 

● La salle de formation, les sanitaires, le 
restaurant sont sans souci accessibles aux 
personnes à mobilité réduite. Des places de 
parking leur sont réservées. 

 
Contact 
Noémie GENTILI-RIVIERE 
06 15 59 86 87 
faequitation@gmail.com  
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1 jour : 100€ 4 jours : 340€ 
2 jours : 190€ 5 jours : 400€ 
3 jours : 270€  

mailto:faequitation@gmail.com



