BPJEPS ACTIVITES EQUESTRE
CENTRE EQUESTRE LE DEVEN

ISTRES

Agrée DRJSCS

Si vous souhaitez faire de votre passion un métier,
il vous faudra :
Entrer en formation
pour obtenir le Brevet Professionnel
de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports.
Et ainsi

Acquérir des compétences
Techniques, Pédagogiques et Relationnelles.
notre Centre de Formation est là
pour vous accompagner sur ce chemin

DETAIL FORMATION BPJEPS AE 2018 – 2019
Test d’entrée :
Pour entrer en formation BPJEPS il vous faut passer des tests d’entrée.
Attention les tests d’entrée remplacent maintenant l’examen
pratique de sortie. Il vous faut donc avoir un niveau Galop 7 et
être à l’aise en extérieur, sur un parcours de CSO (110) une
reprise de dressage. Si vous ne possédez pas ce niveau, voir notre
offre de Préformation.

Dates : Test A (cross) : nous consulter
Tests B (dressage – obstacle – longe) : nous consulter
La semaine précédant les tests possibilités de faire un stage de
préparation.
Date de formation :
Début de la Formation : mi sept. 2019
Fin de la Formation prévue : début Oct. 2020
Dans le cadre de la formation professionnelle en alternance, la
formation représente sur une année 511h en Organisme de Formation
et 1149h en Entreprise.

Les + :

-

-

-

-

Répartition semaine :
Nous sommes installés au cœur d’un des plus grands
Centre Equestre de notre Région ou vous pourrez effectuer votre Lundi – Mardi – Mercredi – Samedi en Entreprise.
stage en Entreprise
Le jeudi et Vendredi en Formation.
Repos lundi et mardi matin
Vous serez au contact d’un large public, de tous niveau et
de toutes pratiques : CSO, Dressage, Complet, Trec, Voltige,
Tarifs 2019-2020
Pony-games, Ethologie, Equitation Adaptée et Equithérapie
Frais de formation : 5400€/an
L’équipe de formateurs à plus de 20 ans de métier.
Possibilité de financement par les OPCA ou Pôle Emploi au cas par cas.
Si formation partielle, devis personnalisé. Nous consulter.
Notre cavalerie est performante et vous accompagnera lors
des tests d’entrée et examens de sortie.
Tests d’entrée : 50€ cheval compris
Piquet de chevaux confiés aux stagiaires en tutorat à Istres.
Stage de préparation aux tests : 48€ la demi-journée de formation
Participation à de nombreux concours (CSO – Dressage – PG - Semaine de préparation + tests : 192€
TREC) à moindre frais
Pension pour votre cheval : 379€/mois remise de 10% si vous faites
votre boxe
Possibilités de logement sur place a tarifs très avantageux.

L’EQUIPE DES FORMATEURS
Responsable de la Formation
Anne laure MONTOYA BEES 1°
Cours Pédagogique – Théorique – Dressage
Spécialité Equitation d’Extérieur et Ethologie

PREFORMATION BP JEPS
CENTRE EQUESTRE LE DEVEN

ISTRES

Si vous n’avez pas le niveau pour passer les tests d’entrée
du BPJEPS AE nous vous proposons une année de
préformation avec passage de l’examen Fédéral de :

Assistant Animateur Equitation
Le titre d’Animateur Assistant d’Equitation est inscrit au Répertoire
National des Certifications Professionnelles et permet, sous certaines
conditions, d’exercer son métier contre rémunération.
L’AAE permet de valider les tests A et B de l’entrée en formation.

Nicolas DEREYMEZ BEES 1°
Cavalier et entraineur de CSO niveau 135
Cours CSO – Sortie en concours
Directeur Régie Equestre du Deven
Nicolas VOLTZ BEES 2°
Cavalier et entraineur de CCE et CSO
Cours CSO et Dressage – Cours pédagogique

NOS FORMATIONS SONT PRISES EN CHARGE
PAR LES OPCA ET POLE EMPLOI

Date de formation :
Début de la Formation : mi sept. 2019
Fin de la Formation prévue : mi-juillet 2020
Plus d’Information :
Tarifs 2018-2019
Frais de formation : 4900€/an
Possibilité de financement par les OPCA ou Pôle Emploi au cas par cas.
Si formation partielle, devis personnalisé. Nous consulter.

04 42 56 10 87
formation.ledeven@gmail.com
www. Ledeven.com

