Devenez Moniteur d'Équitation
UCPA Formation et ses sites de formation équestre proposent un dispositif
complet de formation professionnelle pour vous accompagner dans vos
démarches d’emploi/formation.
Nous proposons, en effet, différents cursus adaptés à votre niveau de pratique
équestre, à votre mobilité et à votre projet.
Les formations sont organisées en alternance sur une durée comprise entre 9
et 24 mois selon le diplôme visé et votre profil. Les cursus peuvent être associés
à des contrats d’alternance, des conventionnements individuels, …...
En amont de la formation, nous organisons des bilans sélection visant à valider notre niveau technique, à
échanger sur votre projet et à vous proposer le cursus de formation le plus adapté. Nous mettons également à
votre disposition notre réseau d’employeurs, notamment les centres équestres UCPA qui recherchent des
stagiaires en formation
La rénovation du BP modifie l’organisation de la formation et des examens. Pour la prochaine rentrée de
septembre 2017, nous proposons le BP sous ces 2 formes :
BP 10 Uc pour les candidats avec un bon niveau technique ; il s’agit de la dernière rentrée !
BP 4 Uc pour les candidats avec un très bon niveau technique
J’ai mon …. Et/ou je
participe à des concours

Formation proposée

Niveau galop 6 / Club 2/3
« Perfectionnement »

L’AAE et le BAPAAT dispensent du test d’entrée du BP 10 Uc
L’AAE « rénové » dispense du test B, pré requis du BP 4 Uc = > formation sur 1 an

Galop 6 ++ / Club 1
« Maîtrise »

BP Equitation (10 Uc) sur 1 ou 2 ans
accessible avec certains diplômes de l’agriculture,
VETP, CEP 2, BAPAAT. Dernière rentrée !

Galop 7 / Club élite / Amat 3

BP Equitation (4 Uc) sur 1 an

Amateur 1

DE JEPS CSO / CCE

•
•
•
•
•
•

niveau d’entrée : CEP3, Degré 2,

Les atouts UCPA Formation :
1° centre de formation aux métiers du sport et de l’animation
Un pôle administratif pour vous accompagner dans vos démarches
Des sites de formation adaptés à la pratique équestre
Des équipements au service de la formation
Des formateurs experts en lien avec le monde professionnel
+ 80 % de réussite et d’emploi à la suite

UCPA Formation est présent sur 5 sites répartis en Ile de France, Auvergne Rhône Alpes et Bretagne avec des
équipes à votre écoute pour vous guider dans vos démarches.
Bois le Roi (77) AAE, BP, DE : Mathieu OXEANT, 06 83 77 16 74 / moxeant@ucpa.asso.fr
La Courneuve (93) AAE, BP : Brigitte RINALDI, 06 07 35 05 41 / brinaldi@ucpa.asso.fr
Saint-Germain-en-Laye (78) AAE en projet : Philippe LECOINTE, 06 70 13 59 40 / plecointe@ucpa.asso.fr
Le Chesnoy (45) AAE en projet : Thomas GARÇONNAT, 07 62 65 47 06 / tgarconnat@ucpa.asso.fr
Saint-Priest (69) BAPAAT, AAE en projet, BP: Magali BÊCHE, 06 03 10 38 48 / mbeche@ucpa.asso.fr
Quimper (29) CQP, AAE en projet : Patrick SIMON, 06 88 06 73 88 / psimon@ucpa.asso.fr

UCPA Formation : Christelle KALENITCH : 04 72 78 78 19 / ckalenitch@ucpa.asso.fr
L’UCPA recrute également des jeunes en alternance pour les formations équestres.
Pour les journées portes ouvertes, consulter notre site internet : www.ucpa-formation.com

Recrutez un futur professionnel
Vous souhaitez recruter un moniteur, un entraîneur, un animateur en
formation. UCPA Formation et ses sites de formation équestre mettent en
place un dispositif complet de formation pour l’encadrement des
activités équestres.
Nous sommes spécialisés dans l’accompagnement des structures dans la
contractualisation de contrats Emploi/ Formation. Ces dispositifs
d’alternance
associent
l’acquisition
de
compétences
à
la
professionnalisation des futurs professionnels de l’encadrement.

L’UCPA et ses centres de formation équestre vous proposent plusieurs cursus en fonction de vos besoins et du
niveau équestre de l’élève moniteur / animateur.
BAPAAT Poney : Animateur poney (diplôme J&S de niveau V)
AAE : Animateur Poney et Cheval (titre de la FFE de niveau V)
BP JEPS Equitation : Moniteur(trice) d’équitation diplôme J&S de niveau IV
DE JEPS Equitation : Entraîneur, Responsable technique, (diplôme J&S de niveau III)
Notre offre de formation est construite autour de l’alternance pour répondre aux besoins des employeurs. Les
contenus des formations abordent l’ensemble des compétences attendues par le métier visé (communication
savoir être relationnel, pédagogie des activités équestres, technique équestre, gestion de projet, entretien,
maintenance, …)

Les 4 grands avantages des contrats d’alternance :
Transmission d’un savoir faire
Accompagnement et professionnalisation d’un jeune
Compétences actualisées
Développement de votre activité

Au total, UCPA Formation est présent sur 5 sites répartis en Ile de France, Auvergne Rhône Alpes et Bretagne
avec des équipes à votre écoute pour vous guider dans vos démarches.
Bois le Roi (77) AAE, BP, DE : Mathieu OXEANT, 06 83 77 16 74 / moxeant@ucpa.asso.fr
La Courneuve (93) AAE, BP : Brigitte RINALDI, 06 07 35 05 41 / brinaldi@ucpa.asso.fr
Saint-Germain-en-Laye (78) AAE en projet : Philippe LECOINTE, 06 70 13 59 40 / plecointe@ucpa.asso.fr
Le Chesnoy (45) AAE en projet : Thomas GARÇONNAT, 07 62 65 47 06 / tgarconnat@ucpa.asso.fr
Saint-Priest (69) BAPAAT, BP, AAE en projet : Magali BÊCHE, 06 03 10 38 48 / mbeche@ucpa.asso.fr
Quimper (29) CQP, AAE en projet : Patrick SIMON, 06 88 06 73 88 / psimon@ucpa.asso.fr

UCPA Formation : Christelle KALENITCH : 04 72 78 78 19 / ckalenitch@ucpa.asso.fr

