
 

Diplôme Animateur Equitation 

En résumé : 

• DIPLÔME : 
Animateur Équitation (AE), titre à finalité professionnelle de la FFE de 
niveau 3 (CAP BEP) reconnu par l’Etat et inscrit au RNCP 

• NIVEAU REQUIS : 
Galop® 5 de cavalier ou de pleine nature 

• DURÉE : 
12 mois – du 15 mars 2021 au 11 mars 2022 

• COÛT : 
6370€, finançable 

L’Animateur Équitation exerce les fonctions suivantes : 

ACCUEIL 

• Développe des contacts avec le public et oriente les demandes des 
publics. 

• Participe à l'accueil des cavaliers et des groupes d'enfants et d'adultes. 
• Informe sur les règles de sécurité. 
• Présente les activités de l'entreprise. 

ANIMATION 

• Participe à l'organisation et au déroulement des activités dans le respect 
des règles d'hygiène et de sécurité. 

• Participe à l'animation de groupes d'enfants et d'adultes. 
• Participe à l'organisation des manifestations de l'établissement. 

ENSEIGNEMENT 

• Conduit les activités équestres en garantissant la sécurité des usagers. 
• Analyse et évalue sa démarche pédagogique dans le cadre du projet 

pédagogique de l'établissement. 

ENTRETIEN 

• Assure la propreté de l'établissement. 
• Met en œuvre les règles de sécurité et d'hygiène qui s'imposent. 
• Entretient les locaux, les espaces et le matériel. 
• Comprend le comportement des équidés et développe des contacts avec 

eux. 



• Assure les soins courants aux équidés et apprécie leur état de santé. 
• Participe au débourrage et au travail des équidés d'école. 

Profil du candidat : 

• Cavalier 
• Sens de l'accueil 
• Envie d’aller vers les autres, dont les enfants 
• Goût des aventures collectives 
• Enthousiasme 
• Amour de la nature et des animaux 
• Goût pour la vie en plein air 

Conditions d’accès : 

• Être âgé au minimum de 16 an révolu. 
• Être titulaire du Degré 1 ou Galop 6 de cavalier ou de pleine nature. 

Lorsque la formation se déroule en apprentissage : Degré 1 ou Galop 5 de 
cavalier ou de pleine nature 

• Etre titulaire de l’attestation « prévention et secours civiques de niveau 1 » 
(PSC1) ou « attestation de formation aux premiers secours » (AFPS)ou 
d’une attestation reconnue équivalente par la règlementation en vigueur 

• Présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et à 
l’encadrement de l’équitation datant de moins d’un an à la date de l’entrée 
en formation 

La formation : 
Le volume horaire global minimal de la formation est de 490 heures avant prise 
en compte des éventuelles adaptations individuelles prescrites à l’issue du 
positionnement : 

• Module 1 : 240 h 
• Module 2 : 100 h 
• Module 3 : 80 h 
• Module 4 : 70 h 
• Stage de Mise en situation Professionnelle :  1147 h 

La formation à la certification professionnelle mentionnée comprend un stage de 
mise en situation professionnelle en entreprise dont le volume horaire minimal 
est de 60% du volume horaire de formation prescrit lors du positionnement. 
Lorsque la formation est suivie dans le cadre d’un contrat d’apprentissage, la 
durée de ce stage ne peut être inférieure à 70% de la durée totale du travail, 
formation comprise, sur l’ensemble du contrat. 



Contenus de la formation : 
Les modules... 

Module 1 : Prise en charge des publics et encadrement des activités 
équestres – 240h 

• Les fondamentaux de l’accueil et de l’information 
• Communication au sein de l’équipe d’encadrement et avec les pratiquants 

et leur famille 
• Connaissance des principaux produits éducatifs d’un établissement 

équestre 
• Connaissance des publics enfants et leurs particularités 
• Connaissance des publics adolescents et de leurs particularités 
• Connaissance des publics adultes et de leurs particularités 
• Connaissances des publics spécifiques : handicap, insertion, séniors, 

sport santé, … 
• La posture, le rôle et la responsabilité de l’animateur 
• Pédagogie : stratégies et démarches d’apprentissage, communication 

pédagogique 
• Préparation et conduite de séances et de cycles d’apprentissage et 

d’animation 
• Gestion de la sécurité en situation d’animation 
• Gestion de la sécurité en extérieur 
• Les techniques d’animation : le jeu, l’aménagement du milieu, gestion de 

l’espace et des déplacements, gestion du groupe, … 
• Progression du cavalier : plan fédéral de formation 

Module 2 : Maîtrise des techniques équestres – 100h 

• Travail à pied : travail à la longe enrênée et à l’obstacle, travail aux 
longues rênes 

• Travail sur le plat 
• Travail à l’obstacle 
• Travail à l’extérieur et en terrain varié 
• Préparation d’un équidé pour le transport 
• Embarquer et débarquer un équidé 

Module 3 : Soins et entretien des équidés et des infrastructures – 80h 

• Connaissance des poneys : races, catégories de taille 
• Connaissance des équidés : bien être équin, monde sensoriel, 

comportements, modes de vie et relations sociales 
• Alimentation et abreuvement des équidés 
• Soins courants, périodiques et de premiers secours des équidés 
• Propreté, hygiène, entretien et sécurisation des lieux de vie des équidés 
• Propreté, hygiène, entretien et sécurisation des infrastructures et des aires 

de pratiques 



Module 4 : Gestion des activités, environnement institutionnel et 
réglementaire – 70h 

• Préparation d’animations et de stages équestres à partir des activités de la 
structure ou des ressources fédérales 

• Promotion des activités de la structure équestre 
• Réglementation de l’encadrement professionnel des APS et de l’accueil de 

mineurs 
• Environnement institutionnel et obligations réglementaires et en matière 

d’hygiène et sécurité de la structure équestre 
• Réglementation du transport d’équidés 
• Les ressources et produits fédéraux 

Stage de mise en situation professionnelle. Le stage doit permettre au 
candidat d’aborder les situations professionnelles suivantes : 

• Développement d’une posture professionnelle adaptée : ponctualité, 
politesse et relationnel, image et propreté, rigueur et constance, 
implication et engagement, curiosité et remise en question, initiative et 
créativité 

• Accueil et prise en charge des différents publics 
• Encadrement en sécurité de séances d’équitation à poney pour les 

tranches d’âge : - de 6 ans, 6 à 9 ans et 10 à 12 ans 
• Encadrement en sécurité de séances d’équitation à cheval pour les 

publics suivants : enfants de 10 à 12 ans, adolescents, adultes 
• Encadrement en sécurité de promenades équestres 
• Organisation et promotion d’animations adaptées aux différents publics 
• Entretien monté de la cavalerie d’école à pied, sur le plat, à l’obstacle et 

en extérieur 
• Soins et entretien de la cavalerie d’école 
• Propreté, hygiène, entretien et sécurisation des lieux de vie des équidés 
• Propreté, hygiène, entretien et sécurisation des infrastructures et des aires 

de pratiques 
• Préparation au transport et convoyage d’équidés dans le respect de la 

réglementation en vigueur 

 
 


