Formation au métier d’Enseignant
Entraineur sportif en Equitation Western

DEJEPS
L’offre de formation de l’APEW est l’opportunité d’acquérir les compétences pour devenir
enseignant et entraineur en Equitation Western
Formation Certifiante :
DEJEPS perfectionnement sportif, mention sports équestres (Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport – Ministère des Sports)
[diplôme conférant la prérogative d’enseignement de l’équitation et d’entrainement sportif contre
rémunération]

Objectifs et contenu de la formation :
- Conduire une démarche d'enseignement et
d'entraînement en Equitation Western.
- Concevoir, coordonner et mettre en œuvre un projet
de perfectionnement sportif en Equitation Western.
- Concevoir, mettre en œuvre et évaluer une action
de formation professionnelle : « Devenir Formateur/
Tuteur »

- Coordonner et mettre en œuvre les soins et le suivi
des chevaux : travail, préparation et suivi du cheval
d’école et de compétition.
- Connaître les structures équestres et leur
environnement (Gestion de la structure équestre,
Accueil, Animation, Promotion, Organisation de
compétition)

Formation en 4 Unités Capitalisables (UC)
UC1
« être capable de
concevoir un projet
d’action »

UC2
« être capable de
coordonner la mise en
œuvre d’un projet
d’action »

UC3
« être capable de
conduire une démarche
de perfectionnement
sportif en sports
équestres »

UC4
« être capable
d’encadrer les sports
équestres en sécurité »

Certification :

Certification :

Certification :

Concevoir et mettre en œuvre un projet de
perfectionnement sportif
(Dossier + soutenance)

A. Séance d’enseignement
B. Séance d’optimisation

- Séance de travail d’un
cheval de compétition

(couple de niveau Amateur)

Durée de la formation : 12 mois 700h en centre + 500 h en entreprise
Conditions pour le tuteur en entreprise :
Être titulaire d’un DEJEPS ou d’un BPJEPS avec 3 années d’expérience – remplir le cahier des charges APEW

Coût de la formation : 9100€ + frais de dossier 100€ + tests 80€ + certifications 240€
Des allègements de formation sont possibles. Parcours individualisé pour chaque stagiaire en fonction de son
profil, son statut, ses acquis.
La formation est éligible aux financements par le CPF (Compte Personnel de Formation), VIVEA, Régions, Pôle
Emploi.

A qui s’adresse la formation ?
Tout cavalier Western
professionnalisation.

ayant

un

Pré-requis
projet
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EPEF DEJEPS (exigences préalables à l’entrée en
formation) : test pédagogique

Enseignant d’Equitation Western souhaitant se
perfectionner.

EPEF DEJEPS : test technique ou équivalence par les
résultats en compétition FFE

Entraineur de chevaux souhaitant développer
l’encadrement de ses cavaliers propriétaires en
compétition.

Attestation de formation aux Premiers Secours
Test de sélection APEW : CV, Entretien, Test
technique

Si votre situation requiert des adaptations particulières (Handicap par exemple) :
N’hésitez pas à nous contacter pour étudier ensemble la faisabilité et les modalités de votre projet de
formation.

Prochaine session : du 31 janvier 2022 au 27 janvier 2023
Tests de sélection / EPEF test pédagogique 13 décembre 2021

Retour dossier d’inscription le 12 novembre 2021
Points forts de la formation
Votre formation Western sur le même site, de A à Z
Un organisme de formation fort de son expérience de 4 promotions de BPJEPS Western
Une structure équestre (SQH) adaptée aux besoins de la formation
Une équipe de formateurs experts soudés et complémentaires
Un suivi attentif de votre stage en entreprise

L’APEW, 1er centre national pour la formation aux métiers de l’équitation western,
propose une formation professionnelle de qualité dispensée par une équipe d’experts
diplômés.
Venez réaliser votre projet professionnel au cœur d’une structure qui vous
accompagnera avec compétence et bienveillance.

Académie Professionnelle d’Equitation Western
840 Route de Four – 38 300 CHEZENEUVE
http://www.apew.net
06.83.17.34.34
apew.2015@outlook.com

