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Passer son DE JEPS ou DE JEPS au CREIF 

 

DE JEPS = Diplôme d’État de la Jeunesse de l’Éducation Populaire 

et du Sport délivré par le Ministère de la Ville de la Jeunesse et des 

Sports. Diplôme d’État de niveau III. 

DES JEPS = Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse de l’Éducation 

Populaire et du Sport délivré par le Ministère de la Ville de la 

Jeunesse et des Sports. Diplôme d’État de niveau II. 

 

VEP : Validation des Exigences Préalables 

Pour entrer en formation il faut passer les VEP. 

• Elles sont valables à vie 

• Elles sont reconnues sur tout le territoire national. 

• Fiche d’inscription aux VEP suivant le calendrier 

• Fiche d’inscription disponible sur le site Internet du CREIF ou 

envoyée par mail.  

 

La sélection est propre à chaque organisme de formation. Elle se fait à l’issue de l’obtention des VEP.  

 

Avant d’entrer en formation, après avoir passé les VEP et la sélection, vous devrez réaliser votre 

positionnement permettant de faire un bilan de compétences et de formaliser un parcours de formation 

individualisé. 

L’entrée en formation n’implique pas la possession initiale d’un diplôme scolaire ou universitaire, toutefois 

des exigences à l’entrée en formation sont requises : 

• 1 photo d’identité 

• 1 photocopie de la carte nationale d’identité 

• 1 certificat médical de non contre-indication à la pratique l’équitation datant de moins de 3 mois 

• 1 copie de L’AFPS ou PSC1 

• 1 copie de la licence FFE en cours de validité 

• 1 CV et une lettre de motivation 

• 1 Chèque du montant des frais occasionnés par la passation des tests  

 

 

 

 

 

 

 

Passage de la VEP 
Test de droit public permettant l’entrée en 

formation 

 

Test de sélection 
Test de droit privé pour le recrutement du 

candidat par le CREIF 

 

Journée de positionnement 
Pour élaborer le Plan Individuel de Formation 

avec le centre de formation 

 

Entrée en formation 
 

 

http://www.cheval-iledefrance.com/
http://www.cheval-iledefrance.com/formations/formation-professionnelle/
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Formation sur 1 an 
 

 De janvier à décembre 

 4 UC 

 401 heure en centre de formation 

 Regroupement en centre de formation de 5 jours consécutifs toutes les 6 semaines 

 140h minimum en centre de formation BP JEPS 

 Autofinancement, prix de la formation 5 800€ 

 Aide financière par Pôle emploi, Fongecif (et autres OPCA), AFDAS, VIVEA, FAFSEA 

 

 

 

Formation sur 1 an 
 

 De janvier à décembre 

 4 UC 

 301 heure en centre de formation 

 Regroupement en centre de formation de 5 jours consécutifs toutes les 6 à 8 semaines 

 140h minimum en entreprise 

 Autofinancement, prix de la formation 4 100€ 

 Aide financière par Pôle emploi, Fongecif (et autres OPCA), AFDAS, VIVEA, FAFSEA 

 

 

DES JEPS mention Équitation 

Mentions CCE, CSO ou Dressage 

DE JEPS  

http://www.cheval-iledefrance.com/

