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AE -  Animateur Equitation 
 

Se former au Domaine Equestre d’Ilohé est un gage de qualité, 
pédagogie différenciée, technique à cheval poussée, respect & 

rigueur, intervenants spécialistes dans leur domaine. 
 

 Formation en alternance sur 1225 heures dont 490 heures en 
Organisme de Formation (14 regroupements de 5 jours toutes les 3 
semaines sur 10 mois hors vacances scolaires) 
 Chaque élève devra trouver un tuteur (735 heures sur 10 mois), nous 
pouvons vous aider dans votre recherche. 
� Orientation Tourisme Equestre : structure pratiquant l’enseignement 
et la randonnée 
� Orientation Equitation : structure pratiquant l’enseignement et la 
compétition Dressage, CSO, CCE 
 
 

Contenu de la Formation AE 
 

Formation en 3 Unités Capitalisables (UC) : 
� UC1 : Participer au fonctionnement & à l’entretien de la structure 
équestre 
� UC2 : Participer à l’animation & à l’encadrement des activités 
équestres en sécurité 
� UC3 : Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer 
le travail d’entretien, les soins & le bien-être de la cavalerie d’école 
 

Durée de la formation : 10 mois, du 5 septembre 2022 au 1
er

 juillet  2023 
 

L’AE peut s’envisager comme une préformation équivalente aux EPMSP, Tests 
EPEF A & B, UC1 du BPJEPS 4 UC, UC1 du CQPEAE ou CQPORE. 

Le contenu précis de la Formation sera communiqué lors de l’entrée en Formation 
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Les candidats à l’entrée en formation devront : 
 

� Être titulaire du PSC1 ou équivalent 
� Avoir validé le Galop 6 de Cavalier ou de Pleine Nature  
� Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique et 
à l’enseignement des activités équestres 
� Fournir une déclaration sur l’honneur de non condamnation en 
référence à l’article L212-9 du code du sport 
 

 Ils devront également fournir : 
 

� Un Curriculum Vitae avec photo d’identité 
� Une lettre de motivation avec présentation de leur projet professionnel 
� La fiche d’inscription dûment complétée avec les pièces demandées 
� Un cheque de 50€ pour frais de dossier d’inscription 
 
 

Possibilités de financement : 
 

� Financement Région / Mission Locale / FAJ / SESAME 
� CPF / Pôle Emploi 
� Congé Individuel de Formation / AGEFICE 
� VIVEA 
� Financement Privé 
 
 

Le coût total de la Formation est de 4990 € TTC 
(frais de première certification compris / Hors hébergement, 

nourriture, & frais de dossier) 
 
 

Sur un domaine de 14 ha de prairie et de bois de chênes 
en Pays de Serres, au cœur d’un petit élevage de chevaux 

de sport et centre de préparation à la compétition, 
Hélène SCHULTE vous accueille et répond à vos questions 
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