
Programme:
 
UC 1 : Participer au fonctionnement & à
l'entretien de la structure équestre
 
UC 2 : Participer à l'animation & à
l'encadrement des activités équestres 
 
UC 3 : Mobiliser les techniques
professionnelles permettant d'assurer
le travail d'entretien, les soins et le bien
être de la cavalerie  

Conditions d'entrée : PSC1 + G5 

Dates : 06/09/2021 au 30/06/2022

Dossier complet remis avant le 06/08/21

AE 
Animateur 
Equitation

Initiez-vous à l'encadrement d'activités
équestre 

 BPJEPS
Mention Activités

Equestres 

Devenez moniteur, monitrice d’équitation.
Encadrez et animez des séances pédagogiques
afin d’enseigner l’équitation à tous les publics

du débutant au confirmé.

ATE 
Accompagnateur de

Tourisme 
Equestre

Préparez et conduisez promenades &
randonnées équestres en autonomie sur des

itinéraires identifiés.

Programme ::

UC1 : Participer au fonctionnement de
la structure équestre 

UC2 : Encadrer les activités de tourisme
équestre en sécurité dans le respect de
la déontologie et du bien-être animal
 
UC3 : Mobiliser les techniques
professionnelles permettant d’assurer
l’éducation, l’utilisation et l’entretien de
la cavalerie de tourisme équestre, dans
le respect de son bien-être. 

Conditions d'entrée : PSC1 + G6 PN

Dates : 17/01 au 14/06/2022

Dossier complet remis avant le 17/12/21

Programme ::

UC1 : Encadrer tout public dans tout
lieu et toute structure

UC2 : Mettre en oeuvre un projet
d'animation s'inscrivant dans le projet
de la structure 
 
UC3 : Conduire une séance, un cycle
d'animation ou d'apprentissage dans le
champ des activités équestres

UC4b: option  approfondissement
technique 

UC4c : option équitation d'extérieur 

Conditions d'entrée : 
PSC1 + G7 + ATE ou AE 

Dates : 17/01 au 14/06/2022

Dossier complet remis avant le 17/12/21



LES METIERS DE
L'EQUITATION PAR LA

VOIE DE
L'APPRENTISSAGE 

Le CFA des métiers du sport en partenariat avec le centre

de formation Equiloisirs F.A.E. vous propose ces 3

formations 

professionnelles en apprentissage

 

 

 

LE CSJC D'AJACCIO EQUILOISIRS
F.A.E.

 

 

EQUILOISIRS F.A.E.

N'hésitez pas à nous contacter 
pour toute demande d'information 

Centre du Sport et de la Jeunesse Corse
Centre de Formation des Apprentis 

 
Chemin de la Sposata

20090 AJACCIO
 

Tél: 04 95 10 65 10
www.csjc.corsica

 

Pont de Papineschi – Poggio di Venaco
20250 Corte

 
Tèl : 04 95 61 09 68

Mail : equiloisirs@orange.fr
www.equiloisirs-fae.com/formationpro

 
 

2 ans d'apprentissage 
 2 diplômes dont le BPJEPS

 
1ère Année : 

ATE ou AAE 
 

2ème Année : 
BPJEPS  

http://www.csjc.corsica/

