FORMATION CQP EAE
MÉTIER PASSION

Beaucoup de jeunes cavaliers passionnés rêvent de devenir un jour Moniteur d’Équitation.
Vivre au grand air, être proche de la nature, s’occuper des chevaux, enseigner, transmettre sa
passion, avoir une vie sociale riche, côtoyer les plus jeunes et leurs aînés, évoluer dans un
secteur porteur : quel beau métier !
Il est vrai, le métier de Moniteur est un métier enrichissant et passionnant, mais attention : la
réussite professionnelle n’est pas facile.
Le métier de moniteur, connaît des évolutions. Le B.P.J.E.P.S en 10 UC (Brevet Professionnel
de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport) est remplacé par le B.P.J.E.P.S en 4 UC.
Le BPJEPS est organisé par le ministère de la jeunesse et des sports alors que le CQP EAE
est organisé par la branche professionnelle : La CPNEEE (Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi des Établissements Équestres).
Le CQP EAE est un diplôme de niveau IV et a les mêmes prérogatives que le BPJEPS

Votre future réussite professionnelle ne sera donc pas un fait du hasard.
Elle dépendra de deux éléments fondamentaux :
Le premier vous concerne très directement :
•
•
•
•
•

Vos qualités humaines,
Votre très forte motivation (pour le cheval,
l’équitation, mais surtout pour l’enseignement),
Votre niveau scolaire,
Votre niveau technique,
Votre capacité à comprendre que, du jour de
votre entrée en formation votre démarche doit
devenir très professionnelle. Votre rôle au sein
de l’entreprise équestre change complètement
; vous devenez acteur à part entière. Votre vie
trouve sa raison d’être autour de deux axes : la
pédagogie et le cheval. Vous êtes au service
des autres et vous mettrez tout en œuvre pour
acquérir le savoir et la compétence.

Le deuxième concerne votre formation :
•
•
•

La qualité de la formation,
La compétence et la rigueur des formateurs
La qualité de la cavalerie et des installations.

NOTRE ÉQUIPE DE FORMATION :
–

Un instructeur, – Trois moniteurs.

L'équipe est dirigée par Corinne DONOU, qui a repris en Juillet dernier la succession de son mari Gildas
DONOU malheureusement décédé.
–

Gildas DONOU, Instructeur DE, ex-cavalier international de concours complet, formateur de
cavaliers internationaux en CCE, diplômé d'une maîtrise de gestion et enseignement équestre, a
enseigné et formé plus de 280 élèves dans sa carrière. Il a formé entre autre Karim Florent
LAGOUAGH médaillé d'or par équipe aux Jeux de Rio et Matthieu VANLANDEGHEN, écuyer au
Cadre Noir de Saumur et membre de de l'équipe de France de CCE.
Gildas nous a malheureusement quitté en Juillet 2019.
C'est son épouse Corinne qui reprend le flambeau en reprenant le Centre équestre de Kerguelen
Equitation et en poursuivant la formation d'élèves moniteurs.

Marion BPJEPS

Zhia Kervoas BPJEPS

STÉPHANE BREART BEES 1

ELISE LE BLEIS Instructrice DE

NOS REFERENCES :

98 % de réussite au Brevet de Moniteur depuis 35 ans et :
•
•
•

Près de 300 élèves ont été formés depuis 1983
Quimper : 7, Compiègne : 70 et Larmor Plage :
203
15 d’entre eux ont passé le BEES 2

Concours :
10 élèves formés ont évolué au niveau international en
concours complet dont Karim LAGHOUAG médaillé d’or
par équipe à RIO et Matthieu VANLANDEGHEN écuyer au
cadre noir de Saumur et membre de l’équipe de France :
Tous deux sont dans le TOP 10 des cavaliers et concours
complet Français.

LES PRE-RECQUIS POUR ENTRER EN FORMATION CQP EAE
Pour rentrer en formation, vous devez :
•
•
•

Être titulaire de l’attestation de formation aux premiers secours (A.F.P.S) / PSE 1
Être titulaire du Brevet Fédéral Galop 7 dans son intégrité (DR,CSO,CROSS)
Être titulaire de la CEP 2 : Capacité Équestre Professionnelle Niveau 3

Date tests d’entrée en formation 2021 :

10 & 11 Juin 2021
10 Septembre 2021
Exigences préalables :
Public visé : 18 ans minimum
Avoir (en priorité) le bac
La sélection se réalise en trois tests :
•
•
•

Être capable de présenter un cheval ou un poney D sur le plat sur la reprise définie
Être capable de présenter un cheval ou un poney D sur un parcours d’obstacles défini
Si les tests pratiques sont positifs, un devoir écrit suivi d’un entretien

Préparer la CEP 2 :
Nous pouvons, selon vos besoins, organiser une formation à la CEP2, avec passage de l’examen le 10
septembre 2021.

Programme :
•
•
•
•

Dérouler une reprise de dressage* (* texte en annexe)
Enchaîner un parcours de CSO de 90 cm de hauteur
Présenter un cheval à la longe ou aux longues rênes
Test de convoyage pour le transport d’un équidé :
• Préparation de l’équidé
• Embarquement et débarquement
• Connaissances sur le transport des animaux vivants
• Entretien théorique sur les connaissances des soins des chevaux (programme galop 7)
*ANNEXE I PROGRAMME FORMATION 2021

– ANNEXE II PRATIQUE 2021

ENTRER EN FORMATION CQP EAE
Vous avez validé vos tests d’entrée. Vous pouvez alors commencer votre formation, qui doit
se dérouler dans un Centre de formation habilité par la CPNEEE.
Cette formation est obligatoire pour les candidats CQP EAE, elle doit se dérouler sous la formule de l’alternance.
Elle s’effectue généralement en 1 an (1 500h) dont 750h en centre et 750h en entreprise.
Si vous souhaitez entrer en formation à Kerguelen Équitation (centre habilité), Vous devez être en possession :
•
•
•

De la CEP 2
Du Galop 7
De l’A.F.P.S ou PSC 1

PROGRAMME DE FORMATION
Elle est assurée à Kerguelen Équitation les lundis, mardis et jeudis suivant le calendrier des périodes scolaires
de l’Éducation Nationale.
La formation s’effectue en contrôle continu réparti en 4 Unités Capitalisables (fiches joints en annexe):

•
•
•
•

UC 1 : Être capable d’encadrer en sécurité un groupe de cavaliers dans le cadre d’une action
d’animation équestre.
UC 2 : Être capable de participer au fonctionnement de la structure équestre, à la gestion des activités
équestres et à la mise en œuvre des règles de sécurité.
UC3 : Être capable de maîtriser en sécurité les techniques professionnelles liées à l’emploi et à la
préparation des équidés d’instruction.
UC 4 : Être capable d’encadrer en sécurité d’un groupe de cavaliers dans le cadre d’une action de
perfectionnement et de compétition équestre.

POUR OBTENIR L’EXAMEN, IL FAUT VALIDER LES 4 UC

L’ALTERNANCE :
Vous êtes en tutorat dans les entreprises les
mercredis et samedis ainsi que 10 semaines
complètes.
Afin de limiter vos déplacements,
entreprises de proximité ont signé
d’engagement avec Kerguelen Équitation.

plusieurs
un acte

Si nous retenons votre candidature :
•
•

Vous signerez et accepterez un Contrat de
Formation
Vous signerez et accepterez le Règlement intérieur
du Centre Équestre de Kerguelen et de celui de
l’entreprise de tutorat.

•
TESTS D’ENTRÉE : 10

Septembre 2021

et 11 Juin 2021 – 10

DÉBUT DE LA FORMATION : 30
DURÉE : 12

Septembre 2021

mois

COÛT DE LA FORMATION : 7

375€

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION :
Le Conseil Régional de Bretagne conventionne tous les ans des centres de formation sous la forme de marché
public.
Le Conseil Régional de Bretagne a relancé un appel d’offre en 2018 pour les formations s’étalant de 2019 à
2023.
Le CQP EAE fait partie du Programme Bretagne formation,
Pour pouvoir bénéficier d’un financement de la Région vous devez être sorti de la formation initiale depuis un an.
Le public jeune (moins de 26 ans) est prioritaire. Vous devez impérativement être inscrit au Pôle Emploi et être
en contact avec la mission locale de votre domicile (Bretagne ou dans les régions limitrophes : Basse
Normandie, Pays de Loire).
Si vous ne rentrez pas dans ce cadre vous pouvez :
•

Bénéficier d’un congé individuel de formation si vous êtes salarié d’une entreprise

Si ce programme vous parait supérieur à vos compétences actuelles, nous proposons de vous préparer à
l’entrée en formation.

> VOUS AVEZ VOTRE GALOP 7
Vous avez 18 ans, niveau Galop 7 et vous souhaitez vous orienter vers une formation CQP EAE ?
Vous pouvez suivre une préformation dans notre centre pour préparer les tests de sélection qui ont lieu chaque
année en Juin pour une entrée en formation CQP EAE en Septembre.
Pendant cette formation vous passez également la CEP2
Coût de la préparation à la CEP 2 : 490€ + frais d’inscription auprès de la CPNEEE 85 €

> VOUS AVEZ VOTRE GALOP 6
Suivre une préformation, une solution idéale pour se mettre à niveau, réussir ses tests d’entrée et aborder une
formation CQP EAE avec des réelles chances de succès.
Public visé :
•
•
•

18 ans minimum
Avoir (en priorité) le niveau bac
Avoir au minimum le niveau galop 6

Pendant ce stage de mise à niveau, nous vous faisons également passer le CQP ASA
Coût de la formation : 3 750 €

OBJECTIFS :
•
•
•

Mise à niveau équestre et sorties en compétition
Préparation aux tests d’entrée
Premières approches pédagogiques pendant la formation CQP ASA

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez obtenir des renseignements complémentaires.
N’HÉSITEZ PAS A NOUS CONTACTER pour plus de renseignements.

1rue des Pâturages
Village de Kerguélen
56260 Larmor Plage
Tél : 02 97 33 60 56
kerguelen.equitation@wanadoo.fr

