
 Les exigences préalables à l’entrée en formation 

 

Arrêté du 25 janvier 2011 portant création de la mention « équitation » du diplôme d’Etat 
supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité 

 « performance sportive » 
 

Art. 3. − Les exigences préalables requises pour accéder à la formation, prévues à l’article D. 
212-44 du code du sport, sont les suivantes : 
– être capable de démontrer une maîtrise technique de niveau « Amateur 2 » ou « Pro 3 » dans 
la discipline du dressage et de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » dans la discipline 
du concours de saut d’obstacles ; 
– être capable de conduire une séance de perfectionnement en équitation. 
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen : 
– d’un test technique dans la discipline du dressage de niveau « Amateur 2 GP » ou équivalent 
et d’un test technique dans la discipline du concours de saut d’obstacles de niveau « Amateur 
1 Grand Prix » ou équivalent. La réussite à ces tests fait l’objet d’attestations délivrées par le 
directeur technique national de l’équitation ; 
– d’une épreuve pédagogique consistant en une séance collective de perfectionnement en 
équitation dans l’une des trois disciplines olympiques auprès d’un groupe de cinq cavaliers de 
niveau galop 7 minimum d’une durée de trente minutes, suivie d’un entretien d’une durée de 
vingt minutes. La réussite à ce test fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur 
technique national de l’équitation ; 
– d’un entretien d’une durée de trente minutes portant sur la culture professionnelle du 
candidat. La réussite 
à cet entretien fait l’objet d’une attestation délivrée par le directeur technique national de 
l’équitation. 
 
Art. 4. − Est dispensé du test technique défini à l’article 3 le candidat titulaire du diplôme 
d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif 
» dans au moins deux mentions parmi le « dressage », le « concours complet d’équitation » et 
le « concours de saut d’obstacles ». 
Est dispensé du test technique défini à l’article 3 le candidat justifiant au moyen d’une 
attestation délivrée par le directeur technique national de l’équitation de cinq résultats en 
compétition au cours des cinq dernières années dans au moins deux disciplines parmi le 
concours saut d’obstacles, le dressage et le concours complet d’équitation et : 
– de niveau « Amateur 1 Grand Prix » ou « Pro 3 » minimum ou équivalent dans les 
disciplines du concours complet d’équitation et du concours de saut d’obstacles ; 
– de niveau « Amateur 2 Grand Prix » minimum ou équivalent dans la discipline du dressage. 
Est dispensé du test pédagogique défini à l’article 3 le candidat titulaire de l’un des diplômes 
suivants : 
– brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport « activités équestres 
», mention « équitation » ; 
– brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « activités équestres » ou « 
équitation » ; 
– diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « 
perfectionnement sportif », mention « dressage », « concours complet d’équitation » ou « 
concours de saut d’obstacles », 



et justifiant de deux mille quatre cents heures d’expérience professionnelle en équitation 
comprenant de l’encadrement. Cette expérience est attestée par le directeur technique national 
de l’équitation. 
 
Art. 5. − Les exigences préalables à la mise en situation pédagogique sont les suivantes : 
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline ; 
– être capable d’évaluer les risques objectifs liés à l’activité pour le pratiquant ; 
– être capable de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d’incident ou 
d’accident. 
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables lors de la mise en œuvre d’une 
séance collective en équitation d’une durée de trente minutes suivie d’un entretien d’une 
durée de vingt minutes. 
 
Art. 6. − Est dispensé de la vérification des exigences préalables définies à l’article 5 le candidat 
titulaire de l’un des diplômes suivants : 
– diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « 
perfectionnement sportif », mention « concours complet d’équitation » ou « concours de saut 
d’obstacles » ; 
– brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « activités 
équestres » quelle que soit la mention ; 
– brevet d’Etat d’éducateur sportif du premier degré option « équitation » ou « activités 

équestres ». 



NOM :                                                                                               LIEU : 

Prénom : 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION DESJEPS mention équitation  

TEST TECHNIQUE SAUT D’OBSTACLES 

Réalisation d’un parcours de CSO de niveau  Amateur 1 grand prix. 

Normes techniques : 1,15m/12 obstacles minimum dont 2 combinaisons (un double et un 

triple), rivière facultative. Vitesse règlementaire. 

Tenue et harnachement conforme au règlement de CSO en vigueur au moment du passage du 

test. 

Respect des conditions d’élimination du règlement. 

CRITERES ACQUIS NON 

ACQUIS 

Commentaires 

Attitude, stabilité, aisance et 

 fonctionnement du cavalier  

   

Emploi des aides    

Cadence, activité, amplitude    

Tracé : 

Qualité des courbes et centrage 

   

Correction des abords    

Harmonie, fluidité 

 

   

RESULTAT : 

 

ACQUIS NON ACQUIS  

Auront satisfait aux exigences techniques préalables à l’entrée en formation, les candidats ayant 

validé au minimum 5 critères sur les 6 

 

SIGNATURE DU JURY : 

  



NOM :                                                                                               LIEU : 

Prénom : 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION DESJEPS mention équitation  

TEST TECHNIQUE DRESSAGE 

Présentation de la reprise Amateur 2 grand prix. 

Tenue et harnachement conforme au règlement de dressage en vigueur au moment du 

passage du test. 

Rectangle 60x20m. La reprise peut être dictée.  

Respect des conditions d’élimination du règlement. 

CRITERES ACQUIS NON 

ACQUIS 

Commentaires 

Position, assiette, fonctionnement du cavalier, 

 Aisance 

   

Emploi des aides    

Allures : 

Franchise, correction, stabilité 

   

Impulsion : 

Désir de se porter en avant, franchise des 

transitions montantes 

   

Soumission : 

Correction de l’attitude 

Obéissance aux aides 

   

RESULTAT : 

 

 

ACQUIS NON ACQUIS  

Auront satisfait aux exigences techniques préalables à l’entrée en formation, les candidats ayant 

validé au minimum 4 critères sur les 5 

 

SIGNATURE DU JURY : 

  



NOM :                                                                                               LIEU : 

Prénom : 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION DESJEPS mention équitation  

TEST PEDAGOGIQUE (pour les candidats n’ayant aucun diplôme d’Etat) 

Conduite d’une séance de perfectionnement d’une durée de 30’ dans une des trois disciplines 

olympiques tirée au sort. 5 cavaliers de niveau G7 minimum, à partir d’un objectif défini et tiré 

au sort. 

Préparation 45’ comprenant la mise en place et les aménagements éventuels du terrain 

d’exercice. 

La séance est suivie d’un entretien de 20’. 

ETRE CAPABLE DE : ACQUIS NON ACQUIS Commentaires 

CRITERES SEANCE :    

Gérer la sécurité des cavaliers, des chevaux et 

des tiers durant la séance 

   

Aménager le terrain d’exercice dans la 

perspective d’une séance de perfectionnement 

   

Maîtriser l’espace et les différents temps de la 

séance 

   

Proposer une progression technique cohérente    

Maîtriser une communication favorisant 

l’implication et l’intérêt des cavaliers 

   

CRITERES ENTRETIEN :    

Evaluer et analyser son action    

Proposer des pistes de remédiation    

RESULTAT : 

 

ACQUIS NON ACQUIS  

Auront satisfait aux exigences techniques préalables à l’entrée en formation, les candidats ayant 

validé au minimum les  5 critères en gras 

 

SIGNATURE DU JURY : 

 



 

NOM :                                                                                               LIEU : 

Prénom : 

EXIGENCES PREALABLES A L’ENTREE EN FORMATION DESJEPS mention équitation  

ENTRETIEN DE 30’ SUR LA CULTURE ET LE PROJET PROFESSIONNEL DU CANDIDAT 

 

CRITERES ACQUIS NON ACQUIS Commentaires 

Réalisme du projet de formation 

 

   

Existence et réalisme du projet professionnel 

 

   

Qualité de l’expression  

 

   

Capacité d’écoute, de réflexion et 

d’argumentation 

 

   

Culture équestre 

 

   

RESULTAT : ACQUIS NON ACQUIS  

Auront satisfait aux exigences techniques préalables à l’entrée en formation, les candidats ayant 

validé au minimum les  5 critères. 

 

SIGNATURE DU JURY : 

 

 

 

 



 La sélection des candidats 

 

Déroulement des sélections : La sélection des candidats reposera sur : 
1/les tests techniques présentés lors des VEP ; 
2/un entretien de motivation (réalisme du projet professionnel ainsi que sur son financement). 
 

Nature de la sélection : 

Entretien de motivation : épreuve orale 

 
Modalités :  

Le candidat doit remettre au jury un C.V. détaillé où figurent les rubriques suivantes :  

 Parcours scolaire et universitaire 

 Parcours équestre 

 Expérience professionnelle 

 Engagement bénévole et associatif 

 

Le candidat dispose de 20 minutes pour se présenter, expliquer son projet de formation et son 

projet professionnel.  

 

Objectifs : 

Evaluer le réalisme du projet de formation du candidat. 

Evaluer la capacité du candidat à exprimer clairement ses idées à l’oral. 

Orienter les candidats vers un projet de formation. 

Evaluer la capacité d’écoute et de réflexion. 

 

Ces tests de sélection sont organisés par le CREIF. A l’issue de la sélection, le centre publiera 

un classement des candidats avec une liste complémentaire. Les candidats de la liste 

complémentaire seront admis à la formation par ordre de rang sur la liste s’il y a  des 

désistements. 

Une fois le candidat sélectionné, il  effectuera  un positionnement. 



Date : 

Prénom : 

Nom : 

Formation envisagée : Remarques :

Lieu :

Entreprise d'accueil : 

Mode de financement :

Critères Insuffisant Passable Bien Très bien Observations

Réalisme du Projet 

de formation

Formule clairement 

ses idées à l’oral

Qualité de 

l’expression à l’oral

Existence et 

réalisme du projet 

professionnel

Capacité d’écoute 

de réflexion et 

d’argumentation 

dans l’entretien

Signature du jury :

Evaluation de la motivation du candidat



 


