C.E.F.T.E.R PACA-05110 Barcillonnette
TEL 04-92-54-24-62
Cefter-paca@wanadoo.fr
www.Cefter-paca.com

PRESENTATION DE LA
FORMATION DEJEPS CSO
AU CEFTER-PACA

Qui est le CEFTER-PACA ?
Le Centre Ecole de Formation des Techniques Equestres Région PACA existe depuis 21 ans dans les Hautes Alpes à
Barcillonnette.
Grace à une équipe de formateurs compétents dans les disciplines, des installations de qualité et des partenariats
techniques, il a formé des stagiaires aux métiers de la filière équestre de1993 à ce jour ;

BEES1.
BAPAAT
BP mention équitation, 12° sessions
BP mention tourisme équestre, 8° sessions
BP mention western, 6° session
BP mention attelage 1° session 2017
DEJEPS CCE 1° session 2012
DEJEPS CSO 4 sessions

20
13
167 personnes
4
7
32

Le CEFTER-PACA est habilité par la Direction Régionale de Jeunesse et Sports PACA,
Conventionné par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur,
Détenteur du label Qualité R.E.S.E.A.U de la Région Provence Alpes Côte d’Azur

Pourquoi détenir un diplôme DEJEPS dans les activités équestres ?
 Les prérogatives de ce diplôme permettent d’entrainer dans la discipline considérée jusqu’au niveau Amateur
Elite.
 Cette formation comporte également l’acquisition des compétences d’agent de développement à travers la
méthodologie de projet indispensable à un cadre dans une structure équestre
 Vous êtes jeune cavalier sortant d’un cursus scolaire, cette formation débouchera sur un diplôme de niveau 3
(BTS), vous permettant, grâce à vos compétences initiales de pratiquant, d’accéder à l’emploi 2 ans après vos
études.

Pour qui ?

 Les cavaliers expérimentés dans la discipline équestre souhaitant se professionnaliser
 Les exploitants de structures équestres sans qualification autorisant l’animation, l’enseignement et
l’entrainement de la discipline ('article L363-1 du code de l'Education)
 Les jeunes enseignants diplômés en recherche de perfectionnement et de requalification dans les disciplines
équestres.
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Quels sont les prérequis sportifs nécessaires ?
 Je dois passer un Test d’entrée (VETP) pour accéder à la formation composé de 2 épreuves
DEJEPS mention CSO
TEST TECHNIQUE
Parcours de CSO niveau AM1 GP (1m15)
TEST PEDAGOGIQUE
Préparer et conduire une séance de perfectionnement en CSO de 30 mn avec 2 cavaliers + entretien

 vous êtes dispensé(e) du test pédagogique si :
Vous avez un diplôme BEES1 ou BPJEPS
 vous êtes dispensé(e) du test technique si :
Vous avez des classements dans la discipline équestre
DEJEPS mention CSO
5 classements en compétition niveau AM 2 GP au mini ou équivalent dans les 3 dernières années

Lien pour recevoir l’attestation de performances : https://ffecompet.ffe.com/attestation_performances
Vous devez malgré tout, passer un test de sélection au CEFTER écrit et technique.

Combien dure la formation ?
Du début de la formation à l’attribution du diplôme, vous serez en formation pendant 15 mois
Soit 602h de formation ; 393h en centre de formation et 209h par des travaux dirigés
Cela correspond seulement à 4jours à 5 jours / mois de formation.

Quelle organisation de la formation ?
Combien de regroupement en présence des
formateurs ?



Durant la formation cela représente 27 regroupements de
deux jours incluant les passages de certification



Vous serez regroupés avec votre ou vos chevaux personnels
dans un lieu central pendant deux journées pleines (lundi et
mardi) au rythme de 2 fois par mois en dehors des
périodes de vacances scolaires
En dehors de ses regroupements, du travail à la maison vous
sera demandé.



Sur quelles idées centrales est construit le
processus de formation que le CEFTER et son
équipe de formateurs vous proposent ?


Nous prenons en compte les contraintes de temps et
financières que la formation engendre en limitant au
maximum les déplacements des stagiaires et de
leurs chevaux




Nous optimisons la qualité des temps de regroupement
en présence des formateurs par :
o Une coordination pédagogique rigoureuse des contenus
de formation auto construite par l’équipe de formateurs
o Un travail d’anticipation des interventions par une
exploration des contenus avant chaque intervention par
le formateur
o Un travail d’appropriation des contenus délivrés dans
les regroupements par un rendu de production à la
suite des interventions,
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Au moment du test d’entrée le ruban pédagogiques global et
le calendrier exact des regroupements sera présenté aux
stagiaires







Nous mettons en place une plateforme internet de
formation permettant une communication
longitudinale permanente et une communication à
distance avec les formateurs
En résumé : un travail personnel et à distance (cours en
ligne, documents partagés, devoirs et corrigés,
recherches internet …)

Sauf cas de force majeure (météo) le calendrier sera
respecté et vous permettra une anticipation maximum.

Quels sont les contenus de la formation ?


La formation est découpée en 4 Unités capitalisables UC

UC 1 consacrée aux compétences de conception d’un projet de développement dans une structure
équestre
UC 2 consacrée aux compétences de conduite et d’évaluation d’un projet de développement dans une
structure équestre
UC 3 consacrée à l’enseignement du perfectionnement équestre et à l’entrainement des couples
cavaliers chevaux dans la discipline considérée.
UC 4 consacrée au développement des compétences techniques et pratiques personnelles et à celles
« d’homme de cheval »



Comment sont distribués ces contenus et développées ces compétences ?

Chaque acquisition est organisée en trois temps distincts et complémentairement associés :
 Un temps par l’intermédiaire de la plateforme de formation à distance de lecture et d’appropriation de
connaissances de base en lien avec le contenu de formation clairement identifié ;
 Un temps de confrontation avec ou sans cheval avec le ou les formateurs lors des regroupements bi mensuels.
 Un temps d’expérimentation de ces contenus pendant la mise en situation professionnelle dans le centre
équestre du stagiaire en collaboration avec son tuteur
 Un temps de production commandée par le ou les formateurs transmise et corrigée sur la plateforme de formation à
distance.

Il est donc clair que le processus de formation est un processus continu et permanent comportant
l’articulation de quatre temps distincts :





Le travail de préparation et d’acquisition de connaissances théoriques
Le temps de regroupement et d’acquisition de compétences pratiques
Le travail d’expérimentation professionnelle
Le travail de restitution et d’évaluation formative






Ce modèle de formation doit pouvoir garantir :

Une formation active, pratique et professionnelle
Un développement de compétences professionnelles réelles.
Un accompagnement permanent des stagiaires par les formateurs et les tuteurs.
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Comment j’obtiens le diplôme DEJEPS ?
Je dois acquérir les 4 UC du diplôme ;


L’UC1 et l’UC2 sont validés à travers l’épreuve A,

Epreuve A UC12
Présentation par le candidat d’un dossier relatant
la conception (UC1), la coordination de la mise
en œuvre et l’évaluation (UC2) d’un projet de
développement de la structure



Epreuve formative UC2
Etude de cas tiré au sort, portant sur un ou
plusieurs points lies a l’organisation d’une
compétition de niveau Amateur minimum dans la
discipline.

UC 3 est validée en 2 épreuves B et C
Epreuve B DEJEPS CSO
Tirage au sort parmi 2 situations
Situation 1
Conduite d’une séance d’optimisation d’un couple de niveau Am 2 di CSO
suivie d’un entretien avec le jury.
ou situation 2
Conduite d’une séance de perfectionnement en CSO, pour 3 couples de niveau
Amateur 2 minimum, à partir d’un objectif défini et tire au sort, suivie d’un entretien

 Épreuve C pour DEJEPS CSO : Suivi et soins relatifs à la santé et au bien-être des chevaux
Tirage au sort d’un sujet comportant 2 parties :
Partie 1 : question portant sur les connaissances dans le domaine du suivi et des soins
relatifs à la santé et au bien-être des chevaux,
Partie 2 : question portant sur les capacités de candidat à mettre en œuvre des gestes
techniques dans ce domaine


UC4 est validée en 3 épreuves : B ; D et E
Epreuves

CSO

Epreuve B

Conduite en sécurité d’une séance tirée au sort lors de l’épreuve B

Epreuve D

Réalisation d’un parcours de CSO Grand prix cote 1,20m

Epreuve C

Séance de travail d’un cheval inconnu :
Evaluation du cheval –séance de travail et entretien avec le jury

 Des équivalences sont-elles possibles ?
Certaines qualifications ou certaines qualifications associées à des résultats en compétition donnent des équivalences
d’UC du DEJPES

CSO

UC1
BFE2 SO

UC2

UC3
BFE2 CSO

UC4
BEES1/BPJEPS mention Equitation
+ 5 classements en
AM 1 Gd Prix ou équivalent dans les 4 dernières
années
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Comment est composée l’équipe de formateurs recrutée par le
CEFTER ?

Florence DELPRAT
Coordinatrice de la formation et
formatrice UC 1 et 2
Licence professionnelle en
Gestion des ressources
humaines option formateur
d’adultes

Arnaud CHIAVASSA
Responsable des UC 3 et 4 en
CSO

Charles MARTEAU
responsable des UC 4 en
CCE

BEES 1 d’équitation,
entraîneur de CSO.
Compétiteur International
CSO

Intervenant UC1 et UC2 du
DEJEPS

BTS production animale et
BPJEPS APT

Docteur Perrine PIAT
Vétérinaire intervenant en UC 3
soins et suivi longitudinal du cheval
de compétition.
Vétérinaire équin.

BEES 2 d’Equitation,
Formateur aux métiers de
l’équitation, Entraîneur de
haut niveau en CCE.

Annick BARTHALAIS
Experte fédérale en Préparation
Mentale
DEA en STAPS membre de la
société Françaises de psychologie
du sport
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Quel est le coût de la formation ?quelles sont les possibilités de financement ?
Le coût de la formation est de 6923 payable en 13 mois ;
Avec 10% d’apport après le test d’entrée soit 693€, reste 6231€/4 acomptes soit 1557,75€/acompte
Le test d’entrée a un coût de 40€/ épreuves
La formation préparatoire aux tests d’entrée est à 11,50€/h.
 Vous êtes en recherche d’emploi, vous pouvez bénéficier d’un contrat aidé :
Contrat d’avenir, CIE ; CAE ; contrat de professionnalisation,
Le CEFTER et son équipe se tient à votre disposition de manière à ce que vous puissiez prospecter des structures
et des employeurs susceptibles de vous intégrer dans leur établissement.
 Vous êtes sans emploi
Il est impératif de vous inscrire à pôle emploi et demander une rencontre avec un conseiller, différentes possibilités
peuvent être mises en place.



Vous étés salarié, vous pouvez demander un congé individuel de formation, du compte formation
Vous êtes déjà salarié sur un contrat aidé, apprentissage, CIE. Vous pouvez prolonger et ou requalifier
ce contrat pour la formation
Dans tous ces cas, le fond de formation correspondant à l’entreprise peut prendre en charges le coût de formation, Le
dossier doit être déposé environs 4 mois avant le début de la formation


Vous êtes chef d’entreprise vous pouvez bénéficier d’une l’aide de financement par votre fond de
formation, VIVEA pour les chefs d’exploitation agricole à jour de leurs cotisations MSA, l’AGECIFE
pour les autoentrepreneurs.
L’équipe du CEFTER est à votre disposition pour vous accompagner dans les recherches de
financement

Quel est le cahier des charges du stagiaire pour cette formation ?
Les ressources à mobiliser pour pouvoir suivre efficacement cette formation sont :












Etre en réel exercice professionnel dans une structure équestre identifiée et possédant un département
compétition au niveau au moins Amateur 2 dans la discipline considérée.
Avoir à sa disposition pour la formation et pour la pratique de la compétition au moins un cheval au niveau
amateur 1
Avoir un moyen de transport pour chevaux mobilisable pour les regroupements et pour les participations aux
compétitions pendant l’ensemble de la formation.
Les ressources financières nécessaires pour faire face à tout ou partie des coûts de formation et des
déplacements et hébergements nécessaires.
Avoir à sa disposition un ordinateur performant et une connexion internet fiable
Dégager du temps nécessaire pour :
Etudier sur la plateforme à son domicile les cours proposés en amont de leurs interventions par les formateurs.
Etre parfaitement disponible pour suivre dans l’intégralité les 27 regroupements de 2 jours.
Pouvoir dans son centre équestre mettre en pratique les acquisitions développées pendant la formation.
Produire en temps et en heure les documents demandés par les formateurs et pour les certifications.

Il est donc clair que cette formation demande au stagiaire une disponibilité importante, un engagement
permanent et une motivation réelle à se former au-delà du simple objectif du diplôme.
La fiabilité des engagements et l’assiduité sont deux qualités requises qui garantiront la réussite du stagiaire.
Notre contact : CEFTER-PACA Florence DELPRAT Anne marie GAUTIER
04.92.54.24.62 ou cefter-paca@wanadoo.fr
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www.Cefter-paca.com ou la page face book du cefter-paca
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