
Je veux enseigner l’équitation et me former en Ile-de-France
www.cheval-iledefrance.com

 J’ai 16 ans                    
&

LE Galops®5
Je n’ai pas 

d’expérience 
dans le cheval 
mais souhaite 

devenir moniteur 
d’équitation. 

1ère année 2ème année

AAE BPJEPS 

Préparation du diplôme 
d’animateur (AAE)

Options :
- Initiation Poney /cheval

- Approfondissement 
technnique

- Equitation d’extérieur

Formation uniquement via l’apprentissage - La formation sur 3 ans est recommandée

Lieux de formation

CREIF et ses 21 centres                    
partenaires 

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy

UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Préparation du diplôme 
d’animateur (AAE),                         

d’accompagnateur de           
Tourisme Equestre (ATE) ou

d’Animateur/soigneur  
(CQP ASA)

Options :
- Initiation Poney /cheval

- Approfondissement 
technique

- Equitation d’extérieur

J’ai 18 ans                 
&                    

LE Galops®6 
ou 7

Je n’ai pas beaucoup 
d’expérience et 

souhaite devenir 
moniteur 

1ère année 2ème année Lieux de formation

AAE ou ATE BPJEPS
CREIF et ses 21 centres                    

partenaires 

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy

UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle pour adultes - 
La formation peut se faire sur 3 ans

Lieux de formation

CREIF et ses 21 centres                    

partenaires

CEZ de Rambouillet
Haras de Jardy

UCPA Bois-le-Roi
UCPA La Courneuve
EME Fontainebleau

Préparation du BPJEPS options :
- Initiation Poney /cheval

- Approfondissement technnique
- Equitation d’extérieur,

du CQP EAE ou du CQP ORE

1 an

BPJEPS

Formation via l’apprentissage (hors CQP), formation initiale ou formation professionnelle pour adultes - 
La durée de formation pourra être ajustée selon le profil (6 mois à 2 ans)

J’ai 18 ans                    
&

LE Galops®7
J’ai de l’expérience, 

des résultats 
en compétition 

et souhaite 
devenir moniteur 

d’équitation.

Perfectionnement sportif et l‘entraînement dans  une 
des disciplines olympiques :

- CCE
- CSO

- Dressage

J’ai 18 ans                    
&

LE Galops®7
J’ai des résultats 
en compétition et 

souhaite coacher des 
cavaliers dans cette 

discipline.

Lieux de formation

CREIF 
Haras de Jardy

UCPA Bois-le-Roi

1 an

DEJEPS

Spécialisation dans la formation d’enseignants                    
et l’optimisation des performances

Mention Equitation

J’ai 21 ans                    
&

un diplôme 
d’enseignement

Je souhaite former les 
futurs moniteurs 

d’équitation.

1 an

DESJEPS

Lieu de formation

CREIF 



Vous souhaitez intégrer une formation et devenir enseignant ?
 

Le CREIF vous propose une journée de positionnement et d’orientation : InfoDiag.

Une équipe de formateurs est à votre disposition pour vous orienter et vous positionner sur           
la formation la plus adaptée à votre profil.

 Comment s’inscrire ?
•  Inscription auprès du CREIF – (formulaire en ligne) – www.cheval-iledefrance.com
•  Calendrier consultable sur notre site 
•  30€ de droits d’inscription (location du cheval incluse). Le produit « InfoDiag » contient   
   un séance collective à cheval + un entretien

VETP
Validation des Exigences Techniques Préalables

Vous souhaitez passer vos VETP pour entrer en formation BPJEPS ? 

Le CREIF est la plateforme régionale pour le passage des VETP.
•  Inscription auprès du CREIF – (formulaire en ligne) – www.cheval-iledefrance.com
•  Calendrier consultable sur notre site

Information VETP & InfoDiag auprès du CREIF : 
Nathalie Savary :  nsavary@cheval-iledefrance.com

Coordonnées des organismes de formation franciliens

CREIF - 56 rue des Renaudes, 75017 Paris
Nathalie Savary : nsavary@cheval-iledefrance.com 

Le CREIF propose 21 centres partenaires en Ile-de-France pour effectuer votre formation : consulter la 
liste sur notre site www.cheval-iledefrance.com

HARAS DE JARDY – Boulevard de Jardy, 92420 Marnes la Coquette
Sarah Briest  : formation@jardy.fr

CEZ DE RAMBOUILLET – CEZ / Bergerie Nationale, CS 40609, Parc du Château, 78514 Rambouillet Cedex
Marie Caruel : marie.caruel@educagri.fr

UCPA BOIS LE ROI – 15 rue de Tournezy, 77590 Bois-le-Roi 
Fanny Beaumes : fbeaumes@bois-le-roi.iledeloisir.fr

UCPA LA COURNEUVE – Avenue Roger Salengro, 93120 La Courneuve
Brigitte Rinaldi:  brinaldi@ucpa.asso.fr

EME FONTAINEBLEAU et GARDE RÉPUBLICAINE 
(Organismes de formation militaire – Conditions d’accès spécifiques)

InfoDiag
Votre journée d’orientation

Le CREIF plateforme régionale de formation pour l’ensemble des 
organismes franciliens vous propose :


