
En Normandie, vous trouverez des formations d'excellence à
la hauteur de vos attentes et fidèles à la réalité du métier.  

 Formation Excellence



Pourquoi se former en
Normandie ? 

chiffres clés*

bonnes raisons de choisir NFE - 
 Normandie.  Formation Excellence :

Formateurs experts 
Infrastructures haut de gamme 
Cavalerie adaptée 
Nombreux sites de tutorat / apprentissage 
Tuteurs d'expérience labellisés 
Plateforme de formation à distance accessible 
Insertion professionnelle garantie 

 

Face aux évolutions du métier d'enseignant, 
le Comité Régional d'Équitation de Normandie

(COREN) et les professionnels s'associent pour vous
proposer des formations de qualité répondant aux

exigences terrain du métier.
 

Les organismes de formation normands signataires de
notre charte qualité sont labellisés 

Normandie Formation Excellence (NFE).
 

En vous formant dans le réseau normand, vous vous
inscrivez dans une dynamique d'excellence régionale. 

La filière équine en 

18 000 
emplois

1,3 milliard
d'€ de chiffre 

d'affaires annuel

117 000
équidés

 

42 700
licenciés

 

682
centres 

équestres  

*Sources : Observatoire 2019 CCN - Equitation en Normandie

LA FILIÈRE ÉQUINE RECRUTE ! 

:
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Le BPJEPS permet d'enseigner l'équitation à tous les publics et à
tous les niveaux, du débutant à la compétition. L'enseignant
participe activement à la définition et à la mise en œuvre du
projet pédagogique du club. 
Cette formation certifiante est composée de 4 UC (Unités
Capitalisables) à valider pour obtenir le diplôme.

Initiation poney-cheval (A)
Approfondissement technique (B)

Avoir niveau Galop® 6-7
Être titulaire du PSC1 ou équivalent 
Avoir validé les Tests d'Exigences Préalables (TEP) à l'entrée en
formation
Avoir minimum 18 ans

LES PRÉ-REQUIS :

Formation continue
Validation des Acquis d'Expérience (VAE)

VOIES POSSIBLES :

1 an selon le niveau d'entrée en formation
805 h en organisme de formation / 798 h en tutorat 

DURÉE :

3 OPTIONS CUMULABLES :

Région Normandie (dispositif Qualif)
Compte Personnel de Formation (CPF)
Pôle Emploi
Apprentissage

LES FINANCEMENTS POSSIBLES :

Selon votre profil et vos objectifs de formation. 

Contrat de professionnalisation
Dispositif SÉSAME
Dispositif Pro-A
Transitions Pro

BPJEPS "Éducateur sportif" 
mention activités équestres

 

Diplôme d'État - Niveau 4 

La référence

AE

NIVEAU 3

BPJEPS

NIVEAU 4

DEJEPS

NIVEAU 5

DESJEPS

NIVEAU 6

Normandie Formation Excellence - NFE 
Parcours de formations

BF SACE

INTERMÉDIAIRE

Équitation d'extérieur (C)

Apprentissage



Niveau Galop® 5-6 
Être titulaire du PSC1 ou équivalent 

AE "Animateur d'Équitation" 
 

Titre à finalité professionnelle - Niveau 3

L'AE permet d'exercer des fonctions d'encadrement de
l'équitation, sous la responsabilité d'un enseignant diplômé
(minimum niveau 4).
L'AE peut être considéré comme une préformation au BPJEPS
permettant au candidat de se mettre à niveau techniquement
et pédagogiquement. 
Il dispense des TEP, des Exigences Préalables à la Mise en
Situation Pédagogique (EPMSP) et de l'UC 1.

LES PRÉ-REQUIS :

Formation continue
Validation des Acquis de l'Experience

VOIES POSSIBLES :

1 an selon le niveau d'entrée en formation
805 h en organisme de formation / 798 h en tutorat 

DURÉE :

L'incontournable

BF SACE "Soigneur Animateur 
de Centre Equestre" 

 

Brevet Fédéral à qualification intermédiaire

La base

Permet d’assurer les soins aux équidés et l’entretien des
structures équestres, de participer à l’animation du club en
dehors de la pratique sportive, de découvrir la relation homme-
cheval, de sortir les équidés de l'écurie en toute sécurité.
Accessible uniquement en bi-qualification, adossé à une
formation principale : Animateur d’équitation, CAPA palefrenier
soigneur, Bac pro CGEH, et autres formations agricoles.

Apprentissage 
VOIE POSSIBLE :

2 ans selon le niveau d'entrée en formation

DURÉE :

Licence FFE
Être titulaire du PSC1 ou équivalent 

LES PRÉ-REQUIS :

Les durées de formation sont établies sous réserve de positionnement : le nombre d'heures de formation est
individualisé et estimé par les organismes de formation. L'inscription sur une ou plusieurs UC (Unités
Capitalisables) est possible.

Apprentissage 

Minimum 16 ans

Niveau Galop® 3
Minimum 14 ans



CFA/CFPPA de Sées  

www.cfppa-sees.com

Centres de formation
partenaires 

AAFR - Renarderie Equitation 

www.renarderie-formation.com

SHUC - Société Hippique Urbaine de Caen
 
www.shuc-centreequestrecaen.fr

Equi Formation - Village Equestre de
Conches

www.conches.fr

CFN - Centre Equestre du Neubourg

www.formations-cheval.org

CFA - Naturapôle d'Yvetot

www.cfa.naturapole.fr

FER - Centre équestre de la Scie 

www.centreequestredelascie.com
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Trouvez la formation qui vous convient  parmi les suivantes :
BPJEPS, AE et BF SACE. Et réalisez la au sein d'un de nos
centres de formation partenaires Normandie Formation
Excellence, en apprentissage ou en continu !



Comité Régional d'Équitation de Normandie

C O R E N

Maison du cheval 
8 rue Léopold Sédar Senghor 
14460 Colombelles

02 31 84 61 87
normandie@ffe.com 
www.chevalnormandie.com 

©COREN2022 ©Crédits Photographiques : COREN - Simon Photo 

Votre contact : 
Mélanie NOGUES

07 69 26 31 91
nfe.normandie@cre.ffe.com

Contactez-nous :

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

Normandie Formation Excellence@normandieformationexcellence

Nos valeurs : 

Bien-être animal, développement durable, éducation à la citoyenneté.
La dynamique de travail collectif et partenarial. 

Comité Régional d'Equitation de Normandie - COREN

La certification Qualiopi a été délivrée au COREN au titre des
actions de formation suivantes : VAE et actions de formations


