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 FORMATION

 

HIPPIQUE 

 

 

CQP ASA - CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 

ANIMATEUR SOIGNEUR ASSISTANT  
MENTION : EQUITATION 
 
CODE RNCP : 3603 -  NSF 212 T – C ODES ROME : 41122 ET 23133 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 
 

CFPPA LA BAROTTE HAUTE CÔTE D’OR 
Route de Langres 
21400 CHATILLON SUR SEINE 
 

Service administratif : 03.80.91.43.20 
 

cfppa.chatillon@educagri.fr 
 

www.labarotte.fr 
 

       Eplefpa La Barotte Possibilité de prise en charge financière de la formation en fonction du statut 
des apprenants (contrat de professionnalisation, maintient de salaire pour 
les salariés…) 

 ACQUÉRIR DES COMPÉTENCES 

 QUELS SONT LES MÉTIERS ? 

Animateur Poney Cheval du débutant au Galop 4  
Soigneur d’équidés  

 POUR QUI ? 

 CONTENU DE LA FORMATION 

 VALIDATION 

 RÉMUNÉRATION 

NC 
de réussite* 

NC 
d’insertion à la 

sortie* 

NC 
de clients  
satisfaits* 

MODALITÉS D’ACCÈS : 
 

- Avoir l’attestation de réussite aux exigences 
techniques préalables (CEP 1) organisée par la 
CPNE-EE (Commission Paritaire Nationale de 
l’Emploi des Établissements Équestres). Pour 
obtenir les dates de CEP1 : nous consulter.  

-  Avoir l’attestation de formation des premiers 

secours PSC 1  

- Répondre aux exigences du test de sélection 

interne du CFPPA : Entretien de motivation, test 

d’aptitude physique, test de pratique équestre, 

test écrit, test de pédagogie  
- Personne en situation de handicap : contacter 
Pauline VIGNOTTE, notre  référente handicap 
 

EXAMEN : 
 

Épreuves théoriques et pratiques 
 

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES : 
 

Alternance centre et en entreprise 
 

DURÉE : 
 

Formation de 1500 heures (750 h en centre et 
750h en entreprise) 
 

MODES DE FINANCEMENT : 
 

Via le plan de formation de l’entreprise 
CPF (nous contacter pour devis) 
 

DATES : 
 

Nous contacter 

Mobilisation des connaissances liées à l’emploi des équidés et à 
l’encadrement des publics  
 

Réalisation de l’accueil du public et de la maintenance liée aux activités 
équestres  
 

Maîtrise des techniques professionnelles liées à l’emploi et à la préparation 
des équidés  
 

Encadrement d’un groupe de pratiquants dans le cadre d’une action 
d’animation au choix  « poney » ou « cheval ».  

Le diplôme est délivré par la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi 
des Entreprises Équestres.  
Cette formation s’adresse :  
 

 Aux candidats qui souhaitent travailler dans un centre équestre sous la 
responsabilité d’un enseignant diplômé (niveau IV)  

 

 Aux candidats souhaitant acquérir des compétences avant un BPJEPS 
éducateur sportif (équivalence UC1)  

 

C’est une formation de qualité montée en partenariat avec des 
professionnels et dispensée par une équipe pédagogique disponible.  

Accueil des publics, participation à l’animation d’une structure et promotion 
de l’activité 
 

Participation à l’entretien des équidés, aux soins courants, à l’entretien du 
matériel, des installations et des équipements  
 

Valorisation de la cavalerie, participation à l’organisation et la gestion des 
activités 
 

Participation à l’encadrement des pratiquants. (Ce diplôme ne permet pas 
d’animer en autonomie complète, son possesseur doit être sous l’autorité 
d’un titulaire d’une qualification de niveau IV relative à sa spécialité tel qu’un 
CQP EAE/ORE, BEES 1 /BPJEPS ou BEES 2/DEJEPS)  

* nouveauté 2020 

Le diplôme est constitué de 4 Unités Capitalisables (UC), il est obtenu lorsque 
les 4 UC sont validées.  

https://www.labarotte.fr/formation-adulte/caces-r-489/
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