
Pré-formation 
Brevet Professionnel Jeunesse Education 
Populaire et Sport

Plusieurs solutions de 
financement 
(voir détails à l’intérieur)

Public cible
Demandeurs d’emploi

www.cfppadugers.com

Janvier à septembre

Tous publics

A Preignan (32)
CFPPA du Gers
Haras du Rambert

Vous êtes
intéressé.e ? 

• Pré-inscription en ligne en 
remplissant ce formulaire :

• ou via notre site web
www.cfppadugers.com

A qui s’adresse 
cette formation ?
Tous publics justifiant 
des prérequis à l’entrée

Comment est-on sélectionné ? 
• Entretien de motivation
• Tests pratiques

Métiers visés 
• Moniteur d’équitation

Préparez-vous aux tests
 

d’entrée du BP JEPS

Quels sont 
les prérequis ?
• Avoir le niveau G6 de 
cavalier 

Quand sont évalués les stagiaires ? 
• En cours de formation
• A l’issue de chaque module
• Enquete de satisfaction en fin de formation

BP JEPS 
Préparation aux tests des 
exigences préalables à l’entrée 
en formation BPJEPS

Pré-formation



Sophie FOUILLOUXSophie FOUILLOUX
Coordinatrice de formation
sophie.fouilloux@educagri.fr
06 84 24 11 69

Contenus principaux de formation

Infos
et inscription

Objectifs de votre formation :

Nathalie ULRYNathalie ULRY
Responsable administratif
nathalie.ulry@educagri.fr
05 62 66 54 64 

Niveau du diplôme
• Accès aux Tests des Exigences 
Préalables à l’entrée en forma-
tion BP JEPS (TEP) calendrier sur 
demande
• SST

Période de formation
De janvier à septembre
(8 mois)

Voies de formation
• Formation continue
• VAE

Type de certification
TEP / DRJS

Durée de formation
455 heures dont :
• 335 h en centre
• 105 h en entreprise Modalités pédagogiques

• Formation en présentiel

Pour les personnes en 
situation de handicap, 
merci de nous 
contacter pour étudier 
ensemble la faisabilité 
et les adaptations 
possibles.

Handicap

90% (2021-2022)

Taux de reussite

85% (2020-2021)

Taux d’insertion
professionnelle

100% (2021-2022)

Taux de 
satisfaction

• Region Occitanie
(demandeurs d’emploi)
• OPCO
• Compte CPF
• Autre : nous consulter

Financement

13,25 € / heure / 
stagiaire en centre
Si financement privé

Frais 
pédagogiques 
éventuels

• BP JEPS

Poursuite de 
formation 
possible

• Acquérir les compétences techniques du cavalier : 
théorie et pratique

• Technique de recherche de l’emploi

• Santé et sécurité au travail

www.cfppadugers.com
Visitez notre site

>>> >>> Acquérir les compétences techniques de cavalier

>>> >>> Valider les pré-requis à l’entrée en formation BP JEPS «Educateur sportif» 
mention Activités équestres.


