Animateur équestre
Poney et Cheval

Pré-requis :
Avoir 17 ans minimum
Avoir le niveau Galop 6
Etre titulaire du PSC1
Avoir une réelle motivation pour
l’animation

Qu’est-ce que c’est ?
Passionné(e) d’équitation vous souhaitez en faire votre métier ? Le diplôme fédéral d’Animateur Assistant Equestre (niveau V) vous
permet d’animer, d’initier et transmettre les premières notions d’équitation sous la responsabilité d’un(e) moniteur(trice).

Le métier :
Accueillir, informer des publics diversifiés
Participer à l’organisation et à la vie de l’entreprise
Assurer la maintenance des locaux
Animer une activité équestre sous la responsabilité d’un
moniteur
Soigner et s’occuper de la cavalerie

UCPA Formation c’est :
èr

1 centre français de formation aux métiers du sport et
animation
Un accompagnement dans la recherche employeur
Des sites de pratique équestre
Un équipement dédié à la formation
Des partenaires experts de l’activité
+ 80% de réussite et d’emploi à la suite

Quels sont les débouchés ?
Un emploi d’assistant animateur dans une structure
équestre
Un tremplin vers le BPJEPS Activités Equestres

Le déroulement de la formation :
La formation est organisée en alternance sur 1 an, à partir
d’août 2017. Le cursus de formation est construit en 5 Unités
Capitalisables indépendantes les unes des autres, à valider tout
au long de la formation (mise en situation professionnelle,
réalisation d’un dossier pédagogique, animation, travail d’un
équidé et réglementation)

Statuts et Financements :
La formation est construite en alternance, principalement sous contrat d’apprentissage (-26 ans) ou de professionnalisation (+26 ans).
Ces contrats permettent une prise en charge des frais de formation associée à une rémunération. D’autres financements sont
possibles (financement pôle emploi, individuel, CAE, période de professionnalisation, CIF, etc...). A titre indicatif, le coût de la formation
s’élève entre 3900 € et 4500 €/an selon votre profil. Nous contacter.

BOIS LE ROI (77) :
Dominantes : Poney et Cheval
Hébergement et restauration possibles sur place
Accessibilité : TER Gare de Lyon-Sens Montereau, voiture
Alternance : 2 jours/semaine en formation, hors vacances
scolaires
Bilans de sélection : 12/04/17- 24/05/17- 28/06/17- 03/07/17

LA COURNEUVE (93) :
Dominantes : Poney et Cheval
Restauration à proximité
Accessibilité : voiture, tramway T1, RER B, Bus 150, 252
Alternance : 2jours/semaine en formation, hors vacances
scolaires
Bilans de sélection : 13/04/17- 21/06/17- 30/08/17

Renseignements au 04.72.78.04.50 – ucpa-formation@ucpa.asso.fr / Assistante formation : 04.72.78.78.19 – ckalenitch@ucpa.asso.fr

