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REPÈRES

Les conditions d’entrée 
en formation — Au-delà du nouveau découpage des unités 
capitalisables, c’est surtout le niveau d’entrée en formation 
des futurs « moniteurs » qui va changer avec cette 
réforme. Désormais, deux tests techniques sont requis :
Test A : maîtrise en extérieur et en terrain varié ;
Test B : test technique (travail sur le plat, saut d’obstacle, 
travail à pied).
Rappelons que l’entrée en formation BPJEPS n’est pas 
soumise à des exigences de diplômes scolaires. En 
revanche, elle nécessite, outre la réussite aux tests de 
sélection d’être titulaire d’une attestation de formation 
relative au secourisme (PSE ou AFGSU de niveau 1 ou 2, 
ou SST) en cours de validité, et la présentation d’un 
certifi cat médical de non-contre-indication à la pratique 
des activités équestres datant de moins d’un an.

BPJEPS

PLUS DE PÉDAGOGIE
Le BPJEPS « réformé » comportera 4 unités capitalisables au lieu de 10. Les stagiaires auront 
désormais le choix entre trois options possibles : « initiation poney, cheval », « approfondissement 
technique » ou « équitation d’extérieur ». Le niveau technique d’entrée en BPJEPS sera plus élevé, 
avec notamment un test à cheval en terrain varié.

L e décret n°2016-527 
du 27 avril 2016 ré-
forme le brevet profes-
sionnel de la jeunesse, 

de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS). Le BPJEPS 
spécialité activités équestres 
mention équitation/tourisme 
équestre/attelage/western/
équitation de travail et tradi-
tion est rénové pour devenir 
le BPJEPS spécialité « éduca-
teur sportif » mention « activi-
tés équestres ».  Cette réforme 
ne rentrera sans doute en ap-
plication qu’à la rentrée 2018, 
mais il est bon de se pencher 
sur les modifications en vue 
pour s’y préparer, car les tests 
d’admission notamment se-
ront plus stricts. Globalement, 
ce qui va changer : tout d’abord 
les mentions par spécialité dis-
paraissent. Le nombre d’uni-
tés capitalisables passe de 10 
UC à 4 UC. Désormais, il y 
aura 2 UC transversales (UC1 
et UC2, consacrées notam-
ment aux caractéristiques des 
différents publics, à la décou-
verte de l’entreprise, à l’enca-
drement du public, et à la mise 
en œuvre d’un projet d’anima-
tion, etc.) et 2 UC de spéciali-
té. « L’UC3 comportera tou-
jours un dossier pédagogique 
avec des fiches de séances. 
La nouveauté est que les sta-
giaires devront effectuer des 
séances montées commentées, 
c’est-à-dire, expliquer ce qu’ils 
font à cheval et pourquoi ils le 
font, ce qui n’est pas un exer-
cice si facile », explique Marie 
Perron, responsable formation 
BPJEPS d’Équivallée (Cluny, 
Bourgogne). Pour l’UC 4, le 
stagiaire aura le choix entre 
trois options possibles : « ini-

tiation poney, cheval », « ap-
profondissement technique » 
ou « équitation d’extérieur », 
avec un travail pédagogique à 
réaliser.  — LE NIVEAU TECHNIQUE 
D’ENTRÉE EN FORMATION 
SERA PLUS ÉLEVÉ
« L’option A vise les activités 
de grands groupes comme les 
scolaires, l’insertion sociale, 
les centres de loisirs, le tra-
vail avec les personnes handi-
capées. Les stagiaires devront 
notamment expliquer comment 
ils vont choisir leur cavalerie 
en fonction de leur public. 
L’option B, approfondisse-
ment technique, concerne les 
publics se préparant à la com-
pétition (galop 5 à degré 2). Les 
stagiaires devront planifi er le 
travail des chevaux, etc. Quant 
à l’option C, équitation d’exté-
rieur, elle vise l’ensemble des 
publics, jusqu’à la préparation 
des cavaliers aux compétitions 
type Trec ou endurance », pré-
cise-t-elle. Le contenu de la 
formation de ce BPJEPS « ré-
formé » sera davantage orienté 
pédagogie que pratique à che-
val. En sortie de formation, 
les élèves seront plus ensei-

gnants qu’animateurs par rap-
port à la précédente version de 
ce diplôme. Le BPJEPS « nou-
velle mouture » se rapproche 
davantage du diplôme d’État 
DEJEPS, surtout pour l’op-
tion B, ce qui devrait faciliter 
le passage vers le DE pour les 
personnes intéressées. Paral-
lèlement à ce renforcement de 
l’aspect pédagogie dans la for-
mation, le niveau technique 

d’entrée en formation sera plus 
élevé. Les tests à cheval com-
porteront notamment un travail 
en terrain varié, avec des obs-
tacles fi xes. « Le niveau d’en-
trée sera plus élevé », confi rme 
Marie Perron, « Il correspond 
à peu près au niveau de sortie 
actuel ». La formation, actuel-
lement sur un an, devra dans 
certains cas nécessiter une pré-
paration préalable pour obtenir 
le niveau d’entrée technique re-
quis. Des préformations se met-
tront sans doute en place dès la 
rentrée 2017 selon les régions. 
La formation peut toujours être 
suivie en formation initiale, 
par apprentissage, en forma-
tion continue et/ou par valida-
tion des acquis de l’expérience. 
Elle se déroule en alternance 
entre le centre de formation et 
la mise en situation profession-
nelle avec un tuteur.  — E. T.

Le contenu de la formation de ce BPJEPS « réformé » sera plus orienté 
pédagogie que pratique à cheval.
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