Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Educaton
Populaire et du Sport

Formaton sous
diférents statuts
✔ Apprentssage
✔ Formaton contnue
✔ Contrat de
professionnalisaton
✔ Pôle emploi

BPJEPS

Notre Partenaire

ÉDUCATEUR SPORTIF MENTION ACTIVITÉS ÉQUESTRES

Objectfs de la Formaton :





Obtenir un diplôme indispensable à l’enseignement de l’équitatin
Qualifiatin prifessiinnelle de niveau IV
Saviir eniadrer et animer la vie d’un ientre équestre
Dévelipper des iimpétenies teihniques en équitatin, en
animatin et en pédagigie

Compétences Développées :
 Teihniques d’animatin, d’enseignement et d’aiiueil
 Gestin des ihevaux dans un ientre hippique
 Pédagigie des diférents publiis

INSTITUT de RICHEMONT
MFR des Charentes
12, Route de l’Ancien Séminaire
16370 CHERVES-RICHEMONT
Tél : 05 45 83 16 49
mfr.richemont@mfr.asso.fr
Contact Responsable Formaton
Mélanie POLO : 06 52 01 19 19

melanie.polo@mfr.asso.fr

Dossier d’Inscripton sur :
www.insttut-richemont.fr

CONTENU DE LA FORMATION
EN ENTREPRISE
La firmatin par alternanie assiiie les mises en situatin prifessiinnelle en
entreprise et une firmatin à l’Insttut sur 21 miis.
 Envirin 2400 heures en entreprise
 39 semaines à temps plein en entreprise
 31 semaines mixtes (lundi et mardi en firmatin, le reste de la semaine en
entreprise)
 11 semaines de regriupement

A l’INSTITUT
Modules communs (220h) :
 Capaiité à iimmuniquer
 Cinnaissanie des publiis
 Préparer et metre en œuvre un prijet d’animatin
 Cintribuer au finitinnement d’une struiture
Modules liés à la menton (599 heures) :
 Maîtriser les pratques
 Cimmuniquer de manière adaptée
 Utliser le matériel
Accompagnement au projet professionnel :
 Cinieviir une séanie, un iyile d’animatin iu d’apprentssage
 Pissibilité de présenter deux iptins :
 Optin 4
 Optin 4

Initatin Piney iCheval
pprifindissement teihnique

Conditons d’Admission
 Galip 6 et plus avei expérienie
en iiniiurs
 Aviir validé les TEP (Test
d’exigenie préalable à l’entrée
en firmatin) iu équivalent
 Test de séleitin et entreten de
mitvatin
 Obtentin d’un iintrat
d’apprentssage iu de stage
 Pisitinnement en début de
firmatin

Nos Atouts :
 Chevaux d’examen fiurnis
par le ientre de firmatin
 Partenariat avei le Centre
Équestre de Saintes
 Cadre de travail agréable
avei restauratin et
hébergement
 Nimbreux partenaires
prifessiinnels

