
Saint Antoine
EN SAINTONGE

FORMATION AE
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Assurer l’accueil des différents publics
d'un établissement équestre.

Participer à l’encadrement des activités 
équestres jusqu’aux premiers niveaux de 

compétition.
Assurer l’entretien des équidés et des

infrastructures

CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Prise en charge des publics et 
encadrement des activités équestres
Module 2 : Maîtrise des techniques équestres
Module 3 : Soins et entretien des équidés et des 
infrastructures
Module 4 : Gestion des activités, environnement 
institutionnel et réglementaire
Module 5 : Stage de mise en situation professionnelle

CONDITIONS D’ADMISSION
Avoir 17 ans  - Titulaire du Galop 6  - Titulaire du 
diplôme de 1er secours - Licence pratiquant et 
compétition club en cours
Réussir les tests de sélections

POURSUITES D'ÉTUDES
• Rentrer en formation BPJEPS 
• Entrer sur le marché du travail

ORGANISATION DE LA FORMATION
• Formation sur 11 mois de fin août à fin juillet
• Acquisition du diplôme par 3 Unités Capitalisables 
•  Alternance de formation : jeudi et vendredi en 
centre de formation (14h) et lundi, mardi, 
mercredi, samedi en entreprise (21h)
•  Durée de la formation : 525 heures en centre 
de formation et 1155 heures en entreprise

 FINANCEMENT
Formation ouverte au public mixte : 
Stagiaires et salariés
Eligible aux financements Région, Pôle 

emploi, Sesame
Ouvert à l'apprentissage

Découvrir le métier de
L'ANIMATION DE L'ÉQUITATION
par l'acquisition d'un premier niveau de diplôme
Préparer l'accès à la formation BPJEPS

FFE



Saint Antoine
EN SAINTONGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

ACCÈS ET TRANSPORT

Des formations de la 4°
au bac professionnel,

CAPa, formation AE et BPJEPS.
Des formations dans les domaines

de l’environnement, de l’élevage
et des soins aux animaux, et de l’équitation.

• Temps en centre de formation les jeudi et vendredi
• Temps forts sur semaine complète en entreprise et en
  et en centre de formation.

• Mise en place de situations pédagogiques sur des
 élèves cavaliers du Lycée assurant un suivi pédagogique
 et une préparation à la réalité du métier.

• Charte de qualité tuteur/maître d’apprentissage assurant
   des réunions et regroupements pour l’évolution de
   l’Animateur d’Équitation stagiaire. 
• Gîte à disposition sur le centre de formation.

• Au cœur de la Charente-Maritime (17)

• A 1 h de Bordeaux
• A 1 h d’Angoulême
• A 1 h de La Rochelle

La Salle St Antoine
Pons

Mirambeau

D 137 Jonzac

A10

COORDONNÉES
Lycée La Salle Saint Antoine
2, allée Saint Antoine - 17240 BOIS
Tél : 05 46 49 80 46

     06 40 69 86 65
  Mail : bpjepslapsa@gmail.com
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