DEJEPS
Dressage
CCE
CSO

DEVIENS
ENTRAÎNEUR
D’ÉQUITATION !

Spécialité

• CSO
• CONCOURS COMPLET
• DRESSAGE
formation
en

1 an

enseignants
ou

compétion
amat/pro

A partir
de

18 ans

Formation
ENTRAÎNEUR
D’ÉQUITATION
DEJEPS

DEJEPS
SPORTS
ÉQUESTRES
Spécialités
• Dressage
• CSO
• ou Concours Complet

DEJEPS
Dressage
CCE
CSO

PERFECTIONNEMENT SPORTIF
Diplôme d’État de la Jeunesse,
de l’Éducation Populaire et des Sports
perfectionnement sportif mention
sports équestres

Emploi et compétences

Le DEJEPS sports équestres coordonne les activités et
dirige le perfectionnement sportif. Le diplôme mène à
des activités d’enseignement, d’encadrement, d’entraînement, de coordination de projets…
• Il entraîne le cavalier et le cheval au niveau Amateur
• Il coordonne et met en œuvre le suivi et les soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux dont il assure
ou supervise le travail
• Il conduit des actions de formation, réalise des actions
de tutorat, intègre une démarche de prise en compte du
développement durable dans ses actions
Dans la discipline choisie

INFOS UTILES
Planning

2 jours/semaine en centre de formation,
le reste du temps en entreprise

Conditions d’entrée

• Etre enseignant ou cavaliers avec résultats
en compétition Amateurs ou Pro
• Etre titulaire d’un brevet de secourisme
• Réussir les TEP et tests d’entrée

Age mini
18 ans

Durée

Formation en
alternance
sur 12 mois

dressage, CSO ou CCE :

• Il conçoit et met en oeuvre des programmes de perfectionnement, il coordonne la formation et le travail du
cheval, il conduit des cycles d’entraînement au niveau
Amateur, il coordonne une organisation de compétition.

Référentiel de certification

• UC1 : concevoir un projet d’action.
• UC2 : coordonner la mise en oeuvre d’un projet d’action.
• UC3 : conduire une démarche de
perfectionnement sportif dans une discipline.
• UC4 : encadrer la discipline sportive définie
dans la mention en sécurité.
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