VIVEZ VOTRE PASSION
Devenez
ASSISTANT ANIMATEUR
D'EQUITATION
Equitation d’extérieur
Le premier pas dans la filière des métiers

L’animateur est souvent le premier contact lors de
l’arrivée dans le poney club ou le centre équestre. Il
joue un rôle fondamental dans l’accueil et la mise
en confiance des nouveaux cavaliers et de leurs
familles.
Son cœur de métier,
c’est d’animer des
séances de découverte et d’initiation
jusqu’au galop 4 environ et d’accompagner les cavaliers
dans la préparation
des poneys et des chevaux.
Il participe également à l’entretien et aux soins de
la cavalerie. Il travaille sous la responsabilité d’un
moniteur et peut encadrer tous les publics, au club
comme à l’extérieur.

Une formation
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Formation Assistant Animateur d'Equitation 2018-2019
Equitation d'extérieur
Conditions d’entrée :
Galop 6 de cavalier ou de cavalier de pleine nature
16 ans minimum - AFPS ou PSC1
Les objectifs de la formation
Le métier d’Animateur Assistant d’Equitation l’amène à exercer
les activités suivantes dans le respect des consignes de son
supérieur hiérarchique :
Animation ; Accueil et Promotion, Entretien et Maintenance des
installations
Contenu de la formation : 4 modules + un stage
Module 1 : Accueil, encadrement, animation, communication,
pédagogie et connaissance des publics, préparation et contenus de séances, préparation de sorties, conduite de sorties
Module 2 : Equitation, travail à pied
Module 3 : Connaissance du cheval
Module 4 : Environnement institutionnel et réglementaire
Stage de mise en situation professionnelle

Durée de la formation : 770 h, dont 280 de mise en situation
Equivalences : pour le nouveau BPJEPS (en 4 U.C),
le diplôme d’AAE dispense des Exigences Préalables à l’Entrée
en Formation (EPEF)
Il permet également la délivrance du Certificat d'Aptitude au
Transport d'Animaux Vivants (CAPTAV)

Renseignements, devis personnalisé:

Les 3 Fers

716 av de la Péguière
83700 Saint-Raphaël

Tel : 06 85 42 51 50
email : info@les3fers.com

