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Formez vous en N

DE JEPS

www.chevalnormandie.com
Comité Régional d’Equitation de Normandie
Diplôme de niveau III délivré par l’état permettant de professionnaliser votre démarche d’entraînement
avec des cavaliers amateurs.
Ce diplôme certifie des compétences dans le champ du perfectionnement et de l’entraînement sportif au
Niveau Amateur dans une discipline.
Le DE se prépare et se passe dans un centre de formation habilité par la DRJSCS.
Possibilité de VAE totale ou partielle, formation initiale, formation continue.

Objectifs
Le DE JEPS spécialité «perfectionnement sportif» comporte trois mentions : dressage, concours de saut d’obstacles
et concours complet d’équitation. Le titulaire du DEJEPS conçoit, coordonne et met en oeuvre un projet de
perfectionnement dans la discipline de la mention : progression technique et entraînement du couple, formation,
travail et suivi. Elle s’adresse aux enseignants d’équitation et cavaliers avec des résultats sportifs satisafaisant les
exigences préalables à la formation.

Certifications
L’obtention du diplôme est soumise à la validation des compétences, c’est-à-dire à la réussite des Unités
Capitalisables de la formation qui sont acquises de façons indépendantes.

Deux unités capitalisables transversales quelle que soit la mention :
UC 1 : Etre capable de concevoir un projet d’action.
UC 2 : Etre capablede coordonner la mise en oeuvre d’un projet d’action.
Une unité capitalisable de spécialité :
UC 3 : Etre capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.
Une unité capitalisable de mention :
UC 4 : Etre capable d’encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.

Conditions d’inscriptions
BPJEPS)

Être titulaire d’un diplôme de niveau IV du champ de l’animation enregistré au RNCP (BEATEP ou

Être titulaire d’un diplôme de niveau III enregistré au répertoire national des certifications
professionnelles (licence, DUT, …) ou attester d’un niveau de formation correspondant à un niveau IV et se
prévaloir d’une expérience de 6 mois dans l’animation ou justifier de 24 mois d’activité professionnelle ou
bénévole correspondant à 1 600 heures minimum
Être titulaire de l’Attestation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Durée : 2 ans en alternance à l’ESCE site du Pin et au sein de l’entreprise d’apprentissage d’octobre 2017 à
septembre 2019
L’ESCE – site du Pin possède sa propre cavalerie mise à disposition des élèves DEJEPS durant leur formation.

Coût et financement
Les coûts et financement sont différents selon les centres de formation, rapprochez vous des différents
centres de formation.

Centre de formation DE JEPS
Cette formation en Normandie est uniquement proposée dans l’Orne, cependant il existe des plateformes
techniques dans le Calvados, l’Eure et la Seine Maritime.
Dénomination

Adresse

CP

ville

Tel

Mail

Site internet

Ecole Supérieur du Cheval et
de l’Equitation

Les écuries du Bois - Haras
national du Pin

61 310

Le Pin au
Haras

02 33 12 12 10

hn.formation@ifce.fr

www.haras-nationaux.fr

Ce descriptif est donné à titre indicatif pour avoir plus de renseignements et pour connaître les dates des
exigences prélables n’hésitez pas à contacter directement le centre de formation.
Pour plus d’information cliquez ici

Comité Régional d’Equitation de Normandie
Maison du Cheval - Campus Effiscience
8 rue Léopold Sedar Senghor
14460 Colombelles
02.31.84.61.87
normandie@ffe.com

www.chevalnormandie.com

