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BPJEPS mention Equitation 
 
 
Formation Continue: 
  
La formation continue est la formation classique, il existe 3 versions : 

• Sur 10 mois : du 1er septembre au 30 juin  
• Formation renforcée sur 15 mois : du 1er septembre au 31 octobre  - sur positionnement du candidat 
• Formation allégée sur 6 mois : du 1er janvier  au 30 juin - sur positionnement du candidat 

  
Alternance pour ces formations : 3 jours par semaine en formation - 2 jours semaine & vacances scolaires en 
centre de tutorat.  
  
 
Formation Séquentielle – PRP  
  

• Public étudiant ou en reconversion professionnelle : 
o PRP classique : du 1er octobre au 30 juin - sur positionnement du candidat 
o PRP renforcée : du 1er octobre  au 30 juin  - sur positionnement du candidat 

• Public exclusivement étudiant : 
o Formation MLV (3 ans) : du 1er octobre au 30 juin - formation en partenariat avec 

l’université de Marne la Vallée 
  
Alternance pour ces formations : 1 jour par semaine en centre de tutorat - regroupement pendant les périodes 
de vacances scolaires en centre de formation.  
Pour les candidats extérieurs à la région, les heures de formation devront exclusivement être dispensées chez 
le formateur en Ile de France. Des aménagements seront autorisés en fonction des zones de vacances. 
  
 
Formation dans le cadre d'une alternance rémunérée : 
  

• Contrat Pro 12 mois : du 31 août au 31 août 
• Apprentissage 12 mois : du 31 août au 31 août  
• Apprentissage 24 mois : du 31 août au 31 août  

  
Alternance pour ces formations : 2 jours par semaine en centre de formation - 3 jours par semaine & période 
de vacances scolaires chez l’employeur. Période de congés payés. 
  
  
Les formations particulières: 
  

Formation Pro : du 1er septembre  au 30 juin. Cette formation est réservée aux candidats 
pouvant justifier de résultats sportifs en compétition et en situation professionnelle. 
Alternance pour cette formation : selon positionnement - Les heures de formation seront 
exclusivement dispensées dans le centre de formation en Ile de France. 
  

Formation Internationale (1 an ½) : du 1er septembre au 30 juin. Formation 
réalisée en partenariat avec le Haras de la Cense. Stage dans le Montana (USA) et 
validation du BFEE inclue dans la formation. 

La classique 

Etudiants Reconversions 

Apprentissage 

Contrat Pro 



Une formation pour tous, une formation pour chacun 

Alternance pour cette formation : 3 jours par semaine en centre de formation - 2 jours par semaine & 
périodes de vacances scolaires en centre de tutorat. 3 mois de stage dans le Montana (USA) en 1ère année. 
 
 
Les compléments de formation ou formation complémentaire (FCU) : 
  
Ces compléments s’adressent aux candidats issus d'une première formation et en échec sur une UC ou 
groupement d'UC du BPJEPS. Avec accord de l'organisme de formation, les candidats ayant validé plusieurs 
UC du BPJEPS par équivalence de diplôme (Bac PRO, CEP3, ATE.....) pourront intégrer ces formations. Le 
nombre de places étant limité, les élèves du CREIF seront prioritaires. 

• FCU 10 mois : du 1er septembre au 30 juin 
• FCU courte : du 24 août au 1er janvier  
• FCU courte : du 1er janvier au 30 juin 

  
Alternance pour ces formations : selon positionnement et UC à passer. Les élèves en complément de 
formation sur les UC 3, 4, 5, 6, 8 ou 10 devront obligatoirement être en alternance dans une entreprise. 
 
 

BPJEPS mention Western 
 
  
Formation Continue: 
  
La formation continue est la formation classique, il existe pour le moment une version : 

• Sur 12 mois : du 1er avril au 1er avril  

 
 

BPJEPS mention Tourisme Equestre 
 
  
Formation Continue: 
  
La formation continue est la formation classique, il existe 2 versions : 

• Sur 15 mois : du 1er septembre au 30 novembre - double certification BP/ATE 
• Sur 10 mois : du 1er septembre au 30 juin  

 
 
Formation dans le cadre d'une alternance rémunérée : 
 

• Apprentissage 15 mois : du 31 août au 30 novembre - double certification BP/ATE 
 

 

 

 

www.cheval-iledefrance.com  
 

Rappel des Etapes : 

1. Passage de la VETP 

2. Choix de votre formation 

3. Choix du Centre de Formation et du tuteur 

 

Compléments 

La classique 

Apprentissage 

La classique 


