
DES JEPS

COMPÉTENCES ACQUISES

L’obtention du DES JEPS permet d’attester les compétences 
suivantes dans les 3 disciplines olympiques :

- Conduire des actions de formateur de formateur,
- Conduire des actions d’entraînement,
- Se perfectionner à cheval, 
- Gérer et diriger un établissement équestre. 

À la fin de sa formation, le titulaire du DES JEPS pourra 
valoriser ses compétences dans les 3 disciplines. Il assure 
la formation des cavaliers du Galops® 1 à l’élève moniteur. Il 
assure le perfectionnement et la progression des couples en 
compétition. Il transmet son savoir technique et pédagogique 
auprès de l’ensemble de ses élèves. 

Le DES JEPS ou Diplôme d’État Supérieur de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du 
Sport spécialité « Performance Sportive » mention « Équitation » est un diplôme d’État 
de niveau II équivalent au Brevet d’État d’Éducateur Sportif du deuxième degré (BEES 2) 
option «Équitation». 

Le DES JEPS mène à des activités d’enseignement, d’encadrement, d’entraînement, de 
coordination de projets, de direction et de formation d’enseignants dans les 3 disciplines 
olympiques à savoir le CSO, le Dressage et le CCE.

PLANNING                                   
DE FORMATION

5 jours de regroupement 
tous les mois,
 
Stage obligatoire de 140h 
minimum dans un centre de 
formation agréé BPJEPS,

Poursuite de l’activité 
professionnelle en parallèle.

* L’entreprise peut être celle du 
candidat si elle répond au cahier 
des charges.
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NIVEAU  ACQUIS



DES JEPS

CONDITIONS D’ADMISSION

TESTS D’ENTRÉE ET DE SÉLECTIONS*

POSITIONNEMENT

 

ENTRÉE EN FORMATION

*Test pédagogique  +  Entretien de motivation
   Les candidats titulaires d’un diplôme d’enseignement et pouvant    
   justifier de 2 400h d’exercice dans le champ du diplôme, seront  
  dispensés du test pédagogique.

  Exigences techniques  
  CSO : Am 1 Grand Prix 
                     +
  Dressage : Am 2 Grand Prix   

FINANCEMENTS

Formation éligible au :  
     
- FAFSEA
- VIVEA 
- Pôle Emploi
- CPF

€

Le DES JEPS s’articule autour de 4 Unités Capitalisables (UC) :
UC 1 :  Concevoir un projet d’organisation institutionnelle,
 
UC 2 : Coordonner la mise en œuvre de ce projet,
UC 3 : Conduire des actions de formateur de formateur,
UC 4 : Démontrer et encadrer la discipline en sécurité.

Cette formation nécessite d’avoir sa propre cavalerie.

Les  +  de la Formation au CREIF :

Le DES JEPS au CREIF permet de bénéficier d’un encadrement 
technique privilégié grâce à l’intervention de cavaliers 
professionnels, entraîneurs de renom, formateurs INSEP, juristes, 
vétérinaires,..., dans des lieux d’exception à l’image du Stade 
Équestre du Grand Parquet.

Les regroupements organisés dans le cadre de la formation 
entre les élèves, les équipes d’encadrement et les spécialistes 
sur le terrain favorisent l’échange et permettent une évolution 
rapide tant au niveau technique que sur la construction du projet 
professionnel.

  CONTENU DE LA FORMATION

Je suis dirigeant, 
salarié, entraîneur, 
formateur, 
enseignant dans une 
structure équestre 
ou compétiteur 
professionnel et 
souhaite valoriser mes 
compétences grâce à 
une formation courte.

Je peux justifier 
d’un bon niveau 
technique à cheval et 
d’une expérience de 
plusieurs années dans 
le milieu équestre.

   PROFIL
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