
Animateur d’Equitation 
(A.E.) 

Le travail et les métiers 
 

Le titulaire peut mettre en œuvre les compétences suivantes, sous l’autorité d’un 
titulaire d’une certification professionnelle de niveau 4 ou supérieur permettant l’en-
cadrement des activités équestres : 
Assurer l’accueil des différents publics et la promotion des activités et des anima-
tions d’un établissement équestre. 
Participer à l’encadrement des activités équestres jusqu’aux premiers niveaux de 
compétition en assurant la sécurité des participants, des tiers et des équidés. 
Assurer l’entretien des équidés et des infrastructures pour permettre leur utilisation 
en respectant les principes du bien-être animal, les règles d’hygiène et de sécurité et 
la réglementation en vigueur. 
 

Débouchés 

Centres équestres. 
 

Poursuite d’études 

BP JEPS. 

 

Comment obtient-on l’AE ? 
 

Il est obtenu par obtenu par capitalisation de trois unités de formation. 

Les trois unités capitalisables constitutives du diplôme, sont définies par les objectifs 

d’acquisition de compétences. 

 
Les objectifs pédagogiques – « Être capable de … » 
 

 Participer au fonctionnement et à l'entretien de la structure équestre 
 Participer à l'animation et à l'encadrement des activités équestres en sécurité 
 Mobiliser les techniques professionnelles permettant d'assurer le travail d'en-

tretien, les soins et le bien être de la cavalerie d'école. 

 

Le public concerné et modes de financement 
 

Etre âgé de 16 à 29 ans révolus,  
Niveau équestre : Galop 5 minimum pour un apprentissage en 1 an. Galop 3 pour 
une formation en 2 ans minimum. 
Mode de financement : Contrat d’apprentissage. 

 
Les prérequis 
 

Aimer les chevaux, être volontaire. 
Etre résistant au travail physique, méticuleux et ordonné dans les tâches à accom-

plir. Avoir une conscience professionnelle car nous somme au contact d’êtres vivants 

et du public. Aimer le contact avec le public, aimer animer un groupe. 

  
 

En  alternance 

Durée 
1 an 
Par alternance entre une entre-
prise (1029h par an dont  5 se-
maines de congés payés  
annuels), et l’UFA (490h). 
Soit 2jours par semaine à l’UFA 
et 3 jours en entreprises dont le 
mercredi et le samedi. 
 

Dates 
Septembre -  Juillet 
 

Horaires 
8h30-12h00 & 13h30-17h30 
 

Lieu 
Campus Provence-Ventoux 
Unité Formation Apprentissage 
310 chemin de l’Hermitage 
84200 CARPENTRAS 

 

Mode de financement et 
tarif 
Nous contacter. 

Campus 

Provence-Ventoux 

CFPPA  
 

310 chemin de l’Hermitage 

84200 CARPENTRAS  
 

 

Tél. 04 90 60 80 90 
cfppa.carpentras@educagri.fr 

https://www.epl.carpentras.educagri.fr 

https://cfppaprovenceventoux.fr 

 

Consulter nos  indicateurs de résultat 

sur notre site  internet. 

Mise à jour  

Mars  23 

Contact : Jessica RONCO 04 90 60 80 90 
                jessica.ronco@educagri.fr 



Programme de la formation 
 
Module 1 : Prise en charge des publics et encadrement des activités équestres 
Module 2 : Maîtrise des techniques équestres 
Module 3 : Soins et entretien des équidés et des infrastructures  
Module 4 : Gestion des activités, environnement institutionnel et réglementaire  
 

 
Modalités Pédagogiques 
 

Travaux pratiques réalisés seul ou en groupe.  
Restitutions écrites des divers travaux pratiques. 
Evaluations pratiques, écrite et orales. 

 
 

Evaluations 
 

La formation est organisée en modules professionnels. 
Evaluations et/ou pratiques, et/ou orales et/ou écrites, qui seront délivrées en unités capitalisables. 
 
 

Validation de la formation 
 

Après validation des UC par les différents jurys, un procès verbal est constitué. Les résultats sont transmis à la 
Fédération Française d’Equitation (FFE).  
le candidat ayant eu un parcours complet, sera titulaire d’une certification professionnelle de niveau 3 (Fiche 
RNCP : 34491) 
Dans le cadre d’une validation partielle, les UC sont acquises pour une durée illimitée. 

 

Le CFPPA Provence-Ventoux est particulièrement sensible à l’intégration des personnes en situa-

tion de handicap. Notre référent handicap se tient à votre disposition pour étudier les possibilités 

de compensation, d’aménagement, en fonction de votre situation. 

Vous pouvez contacter Mme Armelle PERRI : armelle.perri@educagri.fr 

Conditions d’admission 
 

Etre âgé de 16 à 29 ans révolus,  
Avoir un PSC1, 
Avoir un niveau galop 5 minimum, 
Etre reconnu apte par la médecine du travail, 
Présenter un certificat de non contre-indication à la pratique et à l’encadrement de l’équitation 
Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise habilitée. 
Les demandes d’admission ne se font pas par l’établissement d’origine (collège ou lycée) mais directe-
ment par le candidat qui prend contact avec l’UFA qui lui adressera un dossier de candidature 


