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

Devenez...
RESPONSABLE DE STRUCTURE ÉQUESTRE ET
ENSEIGNANT D’ÉQUITATION

PROGRAMME

• ANATOMIE, PHYSIOLOGIE, BIOMÉCANIQUE
ET PSYCHOLOGIE ÉQUINE
•G
 ESTION D’UN PIQUET DE CHEVAUX ET
BIEN-ÊTRE ANIMAL
•T
 RAVAIL ET ÉDUCATION DU CHEVAL
• VALORISATION DU CHEVAL DE COMPÉTITION
•M
 ÉDECINES ALTERNATIVES, ETHOLOGIE,
MÉDIATION ANIMALE
• GESTION DE L’ENTREPRISE ÉQUESTRE
•L
 ANGUES ET COMMUNICATION APPLIQUÉES
À LA FILIÈRE ÉQUINE

BAC +2

Modalités
d’insc ription

• 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.

•B
 PJEPS 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»
•O
 PTION : 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

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
Mise à jour : 19/08/2021

À l’issue de
la formation

École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

ECOLE DES ETABLIERES

photo

Route de Nantes – BP 609
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX
Tél. : 09 70 80 82 21
ecole.laroche@etablieres.fr

DOSSIER DE CANDIDATURE
Responsable de Structure Equestre et moniteur d’équitation

Septembre 2022 – Juin 2024

Nom : __________________________________________
❑ Masculin

Sexe :

Prénom : _________________________________
Nationalité : _______________________________

❑ Féminin

_______________________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________________

Code postal :

|__|__| |__|__|__|

Ville : __________________________________________________

Portable :

______________________

Mail : ___________________________________________________

Date et lieu de naissance :

___________________________________________________________________

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__|
Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu :
❑ Marié(e)

Situation familiale :

Dossier d’inscription :
Reçu le :

_________________________________________________

❑ Célibataire

❑ Veuf

❑ Séparé(e)-divorcé(e) ❑ Vie maritale

Cadre réservé au Centre de formation
______________________
❑ Complet ❑ Incomplet

Admission :

Frais de gestion
de dossier :
(80 €)

Chèque N°: ______________
Banque :

______________

Frais de sélection : Chèque N° : ______________
(80€)
Banque : ______________

Date test sélection : ______________________

Arrhes : _____ € Chèque N°: ______________

Décision du jury : ______________________

Banque :

______________

Réponse admission le : ______________________
Confirmation le : ______________________
Statut :

❑ Etudiant
❑ Stagiaire

Rémunération :
❑ Oui ❑ Pôle Emploi
❑ Non

❑ ASP

❑ Autre : _______________

ECOL 11 – Dossier de candidature 2022-2024
MAJ le 08/01/2021 – V1

Nom, Prénom :

PERE
_______________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________

Tél. :

______________________________

Profession :

______________________________

Tél professionnel : _______________________

MERE
Nom, Prénom :

_______________________________________________________________________

Adresse :

_______________________________________________________________________

Tél. :

______________________________

Profession :

______________________________

Tél professionnel : ______________________

DIPLOMES OBTENUS
Intitulé

Date

Lieu

Diplôme

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
Date

Stages et/ou emplois occupés

Entreprise avec adresse

Durée

ECOL 11 – Dossier de candidature 2022-2024
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SITUATION ACTUELLE
❑ En formation :

❑ Etudiant

❑ Stagiaire

Diplôme préparé : __________________________________________________________
Nom de l’établissement et adresse (obligatoire) : __________________________________
_______________________________________________________________________
❑ Salarié :

Type d’emploi : ____________________________________________________________
Nom entreprise : ___________________________________________________________
Adresse entreprise : ________________________________________________________
_________________________________________________________________________

❑ Demandeur d’emploi :

N° identifiant Pôle Emploi : ________________________________________
Date d’inscription : _______________________________________________
Agence Pôle Emploi : ____________________________________________
Type de rémunération :

❑ Autre :

❑ RSA
❑ Allocation Retour Emploi
❑ Allocation spécifique de solidarité

_______________________________

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié dans votre parcours scolaire des aménagements suivants :
❑ Aménagement du temps de formation
❑ Aménagements d’épreuves
❑ Aménagements spécifiques matériels
❑ Accompagnement humain (AVS, ASH, …)
Etes-vous en situation de handicap : ❑

oui

❑

non

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?
❑ Site internet Etablieres.fr*
❑ Par des anciens élèves
❑ Par la famille

❑ Autre site Internet*
❑ Aux portes ouvertes

❑ Information dans un salon
❑ Bouche à oreille

❑ Par la presse écrite

❑ CIO, ONISEP

❑ Autres (précisez) ……………………………………………….

* Si Internet, quels mots clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................……….

Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier.
A : ___________________ Le ______________
Signature

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
 2 photos d’identité couleur (dont une à coller sur la première page du dossier)
 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso
 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale
 1 photocopie du dernier diplôme obtenu (vous communiquerez les résultats à l’examen 2022 dès que vous en
aurez pris connaissance)
 1 photocopie des dernières notes obtenues de votre diplôme le plus élevé et de votre diplôme dès que vous
en avez possession
 1 photocopie de votre galop
 1 photocopie de la carte d’étudiant de l’année en cours si le candidat est en formation ou pièce justificative
équivalente (certificat de scolarité)
 1 lettre de motivation manuscrite
 1 Curriculum Vitae
 1 Chèque de 80 Euros pour frais de dossier à l’ordre de l’Ecole des Etablières. Cette somme ne peut en
aucun cas faire l’objet d’un remboursement.
 1 Chèque de 80 Euros pour les tests de sélection

CONDITIONS D’ADMISSION 2022-2023
➢ Admission sur dossier de candidature, entretien de recrutement individuel et tests à cheval.
L’entretien vise à vérifier l’adéquation entre le projet professionnel du candidat et la formation.
➢ Formation ouverte aux titulaires majeurs d’un Bac et du Galop 6
➢ Confirmation d’inscription : le candidat admis est informé dans la semaine qui suit l’entretien. Il
reçoit le contrat de formation à signer et à renvoyer en 2 exemplaires à l’établissement.
L’inscription sera définitive à réception du contrat de formation signé et accompagné d’un
chèque d’arrhes de 1000€, déductible du montant de la scolarité.

Conditions financières :
➢

Le cout de la formation est de 9000 € (soit 500 € / mois si mensualisation sur 16 mois) pour la
partie Responsable de Structure Equestre et de 7200 € pour la partie BPJEPS.

INFORMATIONS DIVERSES
Il est à noter que cette formation n’ouvre pas droit aux bourses
Le BPJEPS se déroule sur 6 mois de janvier à juin 2024 aux Ecuries Eskame (Aizenay).

