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Le Diplôme :
Le diplôme de l’AE (Animateur d’Équitation) est un titre à finalité professionnelle délivré
par la FFE, de niveau 3 (CAP, BEP), inscrit au RNCP et reconnu par l’État. Ce diplôme
permet d’accéder au métier d’Animateur d’équitation et d’encadrer à poney et à cheval tous
les publics, en stuc- ture et à l’extérieur, toujours sous la responsabilité d’un moniteur
d’équitation titulaire d’un diplôme de niveau 4.
Le cœur de métier de l’Animateur d’Équitation est l’anima- tion des séances de découverte
et d’initiation, à poney et à cheval. Il participe également à l’entretien de la structure, et aux
soins de la cavalerie.

Prérequis :
=>Être âgé de 16 ans au minimum à l’entrée en formation.
=>Être titulaire au minimum de l’un de ces diplômes (délivré par la FFE) :
Degré 1 ou Galop 6 de cavalier ou de pleine nature.
Degré 1 ou galop 5 de cavalier ou de pleine nature dans le cas d’une formation en
apprentissage.
=>Attester d’une formation aux Premiers Secours (SST ou PSC1).
=>Pouvoir présenter un certificat médical de non contre-indication à la pratique et
l’encadrement des activités équestres.
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Accessibilité aux personnes handicapées :
Cette formation peut être accessible aux personnes à mobilité réduite en fonction de leur type de
handicaps et de leur degré d’invalidité.

Débouchés et Poursuites de formation :
=>Emploi d’Animateur d’Équitation
=>Formation BPJEPS spécialité Éducateur Sportif mention Activités Équestres

Objectifs de la formation :
Le centre de formation « LA COULISSE » en partenariat avec le CFA KALAMUS conduit
la formation d’animateur Équestre visant à préparer les candidats au métier d’Animateur
d’Équitation en leur permettant d’acquérir des compétences professionnelles que l’on
retrouve dans cinq grandes familles d’activités spécifiques au métier :
L’encadrement des activités équestres
L’accueil du public, l’animation et la promotion des activités
Les soins, l’entretien de la cavalerie et la maintenance des infrastructures.
L’utilisation de la cavalerie d’école
L’organisation et la gestion de la structure

Certification :
Le titre d’Animateur d’Équitation est délivré par la voie des Unités Capitalisables (UC). Les
UC du titre d’AE sont au nombre de trois :
UC 1 : Participer au fonctionnement et à l’entretien de la structure équestre.
Mise en situation professionnelle Entretien et sécurisation de la structure
Production et soutenance d’un rapport de stage
UC 2 : Participer à l’animation et à l’encadrement des activités équestres en sécurité.
Production et soutenance d’un dossier pédagogique
Mise en situation professionnelle : Conduite et évaluation d’une séance
UC 3 : Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer le travail d’entretien,
les soins et le bien-être de la cavalerie d’école.
Mise en situation professionnelle : Entretien de la cavalerie et con- voyage d’équidés
Mise en situation professionnelle : Démonstrations techniques
équestres ( Dressage, obstacle, Terrain varié, travail à pied)
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Conduite de la formation ANIMATEUR EQUESTRE
au centre de formation « LA COULISSE »
Agrément de la formation :
Le titre AE est régi et délivré par la Fédération Française d’Équitation et enregistré sous le
numéro d’agrément 2021AE010.
La formation est portée par « LES ECURIES DE LA COULISSE », 500 Route de chemin neuf
97114 TROIS RIVIERES.
Lors d’une formation en contrat d’apprentissage, le CFA KALAMUS coordonne et conduit la
formation, il est l’interlocuteur principal des candidats à l’AE.

Recrutement des candidats :
Sur dossier de candidature déposé 1 mois avant le début des tests de Pré-positionnement (test
écrit, entretien de motivation et pratique équestre).

Contenu de formation pour un parcours complet :
Module 1 (240h) Prise en charge des publics et encadrement des activités équestres.
Module 2 (100h) Maitrise des techniques équestres
Module 3 (80h) Soins et entretien des équidés et des infra- structures.
Module 4 (70h) Gestion des activités, environnement institutionnel et règlementaire

Modalités et rythme de la formation :
La formation continue est portée exclusivement par le centre de formation LA COULISSE sur
une durée de 6 mois pour un volume de 490 heures en formation et 290 heures en entreprise
(statut stagiaire)
Formation en apprentissage, sur 12 mois, à partir de Septembre, pour un volume de 490 heures
de formation sur un parcours complet.
Parcours de formation individualisé (PIF) en fonction des besoins et/ou des dispenses de
formation.
Deux semaines de formation par mois hors vacances scolaires et le reste en entreprise incluant
30 jours de congés.
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Statut et financement :
En apprentissage ou en contrat de professionnalisation, le financement de la formation est pris
en charge par l’OPCO de référence, le candidat possède un statut de salarié et bénéficie d’une
rémunération
En formation continue, le financement de la formation et le statut du candidat dépend de
chaque profil : Financement personnel, financement régional, pôle emploi, C.P.F
Coût de la Formation : 6370 euros

Les outils de suivi de l’alternance :
Réunion tuteurs en début de formation
Réunion bimensuelle entre tuteurs, dirigeant de structure et coordinateur
Visites en entreprise d’alternance
Carnet d’alternance
Contacts réguliers des tuteurs par mail et téléphone

Modalités pédagogiques :
Formation théorique assurée en salle de formation sous un carbet aménagé pour assurer les
besoins de formation (tableau, vidéoprojecteur,)
Pratique du perfectionnement équestre et de la pédagogie appliquée dans la carrière des
ECURIES DE LA COULISSE, un centre équestre disposant d’une cavalerie adaptée à la
pratique pédagogique et au perfectionnement équestre ainsi que des aires de travail
entièrement équipées à une pratique sportive et équestre

Formateurs :
Les formateurs et intervenants sont sous la responsabilité du centre de formation « LA
COULISSE ».
Ce sont soit des permanents, soit des professionnels choisis pour leur expertise dans un
domaine de compétence donné.

Contact coordonnatrice de formation :
Mme Isabelle POULET
secretariat@lacoulisse.fr
Tel : 0690 313 313
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