
Devenez...

RESPONSABLE DE 
STRUCTURE ÉQUESTRE
ET ENSEIGNANT 
D’ÉQUITATION
EN SUIVANT :
Le titre professionnel RESPONSABLE 
DE PETITE ET MOYENNE STRUCTURE
et le BP JEPS spécialité activités équestres

FORMATION DE NIVEAU 5 (BAC +2)  
EN 2 ANS

•  Une formation 100 % dans le milieu du cheval

•  Interventions de professionnels et cavaliers reconnus

•  De nombreux stages en entreprises dont 8 semaines de 

stage à l’étranger

•  Une double qualification : Titre de responsable de petite  

et moyenne structure et BPJEPS activités équestres

•  Effectifs limités pour un accompagnement individualisé 

du parcours de formation

•  Le centre équestre est installé au sein de l’école des 

Établières avec un projet d’écurie active (projet pour 2022)

•  Participation au jumping de la Baule, au CCI de Saumur et 

au BIP de Fontainebleau

•  Possibilité d’intégrer votre cheval à la formation

Pourquoi choisir les Établières ?

Métiers 
visés :

•  Moniteur/enseignant d’équitation
•  Gestionnaire de structure équestre
•  Soigneur responsable d’écurie
•  Groom
•  Cavalier de concours/d’entraînement
•  Animateur poney

N I V E A U  E T  D U R É E

BAC +2

En partenariat avec : 

Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite et disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

TAUX DE RÉUSSITE : 
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.
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École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

ContactContact

RESPONSABLE DE STRUCTURE ÉQUESTRE ET
ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

Devenez...

• Vous deviendrez un véritable «Homme de cheval», 

capable de gérer entièrement une structure équestre 

et animer une équipe et des cours d’équitation.

• Vous serez diplômé(e) du titre pro RPMS, 

de niveau 5 (Bac+2) reconnu par l’État, enregistré 

au RNCP et certifié sous l’autorité du Ministère 

chargé de l’Emploi (Publication au  JO du 22 

décembre 2016)

• Vous obtiendrez le BP JEPS, de niveau 4 (Bac) 

reconnu par l’État, enregistré au RNCP et certifié sous 

l’autorité de Ministère chargé  de la jeunesse, de 

l’éducation populaire et du sport

À l’issue de 
la formation

Modalités 
d’inscription

•  Vous avez le niveau bac et vous 
justifiez d’un Galop 6

•  Admission sur dossier, tests 
d’équitation et de connaissance du 
cheval, entretien de motivation. 
Le dossier est à télécharger sur notre 
site internet. Envoi par mail ou par 
courrier sur simple demande

•  Formation en présentiel, accessible 
en formation continue. Non 
accessible par la VAE. Nos équipes restent 
à votre disposition pour étudier votre 
projet de formation. 

• ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOMÉCANIQUE 
ET PSYCHOLOGIE ÉQUINE

•  GESTION D’UN PIQUET DE CHEVAUX ET 
BIEN-ÊTRE ANIMAL

•  TRAVAIL ET ÉDUCATION DU CHEVAL 

• VALORISATION DU CHEVAL DE COMPÉTITION

•  MÉDECINES ALTERNATIVES, ETHOLOGIE, 
MÉDIATION ANIMALE

• GESTION DE L’ENTREPRISE ÉQUESTRE

•  LANGUES ET COMMUNICATION APPLIQUÉES 
À LA FILIÈRE ÉQUINE

•  BPJEPS ACTIVITÉS ÉQUESTRES en partenariat 
avec les Ecuries d’Eskame : encadrer tout 
public dans tout lieu et toute structure, mettre 
en œuvre un projet d’animation s’inscrivant 
dans le projet de la structure, conduire une 
séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage 
dans le champ des activités équestres, option 
«approfondissement technique»

•  OPTION : Possibilité de passer le permis de 
conduire EB (voiture avec remorque de plus de 
750kg)
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Poursuite d’étude possible : Licence professionnelle
Validation de la formation complète uniquement
Pas de possibilité d’acquérir des blocs de compétences selon le niveau d’entrée en formation
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

U n e  m a r q u e  d u 


