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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.
Depuis 2007, il vous est possible d’accéder au métier de moniteur en deux temps en préparant
le C.Q.P A.S.A. Déjà 26 stagiaires C.Q.P.A.S.A. ont été formés à KERGUÉLEN ÉQUITATION.
Cette qualification professionnelle, comprend 4 UC :
UC 1 : EC de mobiliser des connaissances liées à l’emploi des équidés et à l’encadrement
des publics.
UC 2 : EC de réaliser l’accueil du public et la maintenance liés aux activités équestres
UC 3 : EC de maîtriser les techniques équestres professionnelles liées à l’emploi et à la
préparation des équidés
UC 4 : EC d’encadrer un groupe de pratiquants dans le cadre d’une action d’animation à
cheval et à poney
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 poney et 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 poney et le cheval. Vous êtes au service des autres et vous mettrez tout en
oeuvre 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.

NOUS AVONS LES MOYENS DE VOTRE RÉUSSITE
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.

NOS REFERENCES :
100 % de réussite au CQP ASA
98% ont intégrés la formation BPJEPS/CQP EAE à l’issue de la formation
Cette réussite à l’examen s’explique par une sélection rigoureuse avec des jeunes très
motivés.
LES PRE-REQUIS POUR ENTRER EN FORMATION C.Q.P A.S.A
La formation C.Q.P .A.S.A est réglementée, elle est placée sous le contrôle de la Commission
Paritaire Nationale de l’Emploi des entreprises équestres.
Pour entrer en formation, vous devez :
Etre titulaire du C.E.P 1 capacité équestre professionnelle : Le candidat présente devant
le jury des tests techniques de pratique à cheval (niveau galop 6), de travail à pied autour du
cheval (longe et longues rênes) de connaissances des soins et de manipulation des équidés.

LA FORMATION :
Le mois de septembre est consacré à la préparation au CEP 1 et au positionnement.
Si vous validez ces deux tests, vous rentrez en formation à compter du 1er octobre pour finir
fin août. La durée minimale est de 1 500 heures réparties comme suit :
750 heures en formation et 750 heures en entreprise (même lieu)

L’ALTERNANCE :
Vous êtes en tutorat en entreprise sur le lieu du centre de formation les mercredis et les
samedis ainsi que pendant toutes les vacances scolaires.

LES CONGÉS :
Vous disposez d’un jour de congé par semaine, un dimanche sur deux et de 4 semaines
pendant votre formation

Si nous retenons votre candidature :
Vous signerez et accepterez un Contrat de Formation,
Vous signerez et accepterez le Règlement intérieur du Centre Équestre de Kerguélen et de
celui de l’entreprise de tutorat.

CEP 1 ET POSITIONNEMENT :
DEBUT DE LA FORMATION : Septembre 2021
DUREE : 11 mois
COÛT DE LA FORMATION : 3 750 €

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Si vous validez votre C.Q.P A.S.A vous pouvez encadrer des groupes sous le couvert d’un moniteur.
Le C.Q.P A.S.A vous donne la possibilité d’entrer directement en formation CQP EAE.
Si vous faites votre formation C.Q.P A.S.A à Kerguelen Équitation, vous êtes prioritaires pour enchaîner
sur la formation CQP EAE.

Kerguélen équitation .

