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BPA - Travaux des Aménagements Paysagers
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Sous la responsabilité d’un BE, l’Animateur d’Equitation assure l’accueil
• Avoir un projet professionnel dans le domaine des
des différents publics
et la promotion
des activités et des animations
espaces
verts
d’un établissement• équestre.
Il
participe
à l’de
encadrement
des activités
Être âgé (e) au minimum
18 ans
• Avoir
un projet
professionnel
dans
le domaine
des
jusqu’au
1er niveau
de
compétition
et
assure
l’
e
ntretien
des
équidés
et
• Pouvoir justiﬁer d’1 an d’activité professionnelle tous
espaces verts
des infrastructrures.
secteurs confondus

CONDITIONS D’ADMISSION
POURQUOI LE BPA TAP
LICENCE PROFESSIONNELLE
Biologique,
• Être âgéAgriculture
(e)
au minimum
18 ansde motivation Conseil et Développement.
• Admission
après unde
entretien
Durée
• Avoir une
professionnelle
ou eﬀectuertous
un
Parcours
en 1 an (apprentis
ouexpérience
stagiaires
adultes)
• Pouvoir
justiﬁer
d’1
an d’activité
professionnelle
Essai
en
Milieu
de
Travail
490h en secteurs
centre de formation
(stages pratiques : 301h)
confondus
CONDITIONS
Parcours
en 2 an (apprentisD’ADMISSION
ou adultes en contrat pro)
• Admission
un entretien
motivation
un de
projet
professionnel
en lien de
avec
les métiers
700h•enAvoir
centre
formation
LAaprès
FORMATION
préparés
en
Licence
•
Avoir
une
expérience
professionnelle
ou eﬀectuer
En apprentissage, laLeformation
est complétée par le contrat
de travail.un
BPA option « Travaux d’Aménagements Paysagers »
• Avoir
unen
diplôme
niveau
III miniagricole
: BTSA de
ACSE,
PVV.
Formation
d’août
àMilieu
juin.
Essai
de
Travail
est
unde
diplôme
national
niveau

ou PA, Agroalimentaire, DUT en biologie appliquée,

Conditions
d’inscription & pré requis
ou autres formations.

POURQUOI LA LP ABCD

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
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act : Antoine NEHME – e-ma
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• Autres situations : se renseigner auprès du CFPPA.
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Formation continue ou par apprentissage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
• Devenir enseignant d’équitation
Formation et contenu
• Possibilité de poursuivre vers un DE JEPS puis DES JEPS
La formation se déroule en Bloc de Compétences (BC). Les BC doivent être tous validés pour obtenir le diplôme mais ils peuvent
être obtenus indépendamment les uns des autres et restent acquis à vie. La formation débute en août et termine en septembre.
BC1 : Participer au fonctionnement et à l’entretien de la structure équestre
- Contribuer à l’accueil et à la promotion de la structure équestre
- Assurer l’entretien des installations et du matériel de la structure équestre
BC2 : Participer à l’animation et à l’encadrement des activités équestres en sécurité
- Préparer une animation, une séance encadrée dans les activités équestres en sécurité
- Conduire une animation, une séance encadrée dans les activités équestres en sécurité.
- Evaluer et rendre compte du déroulement d’une animation, d’une séance encadrée dans les activités équestres
BC3 Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer le travail d’entretien, les soins et le bien-être de la cavalerie d’école
- Assurer le travail d’entretien de la cavalerie d’école
- Assurer l’entretien, les soins et le bien être des équidés
- Assurer le convoyage d’équidés

OBTENTION DU DIPLÔME :

Le diplôme du BPJEPS est délivré dès lors que les 10 Unités Capitalisables (UC) qui le constituent sont validées.

INFORMATIONS PRATIQUES :

Evaluation : Chaque Bloc de Compétence est validé par des épreuves pratiques ou orales terminale.

• Sélection sur tests nationaux.
Modalités pédagogiques : Formation alliant théorie et pratique permettant de développer ses compétences professionnelles.
• Inscription
avant
le 20en e-learning.
avril de
l’année
rentrée
Certaines
parties de modules peuvent
être suivies
Partenariat
avec un de
centrela
équestre.
Personnes
situation de
handicap
: Les équipes du CFPPAdoivent
et du CFA sontêtre
mobilisées
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• Lesenstages
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apprentissages
réalisés
dans
desen
situation de handicap et leur proposer un accompagnement adapté et personnalisé afin de favoriser leurs parcours de formation
(locaux centres
adaptés, évaluation
des besoins et compétences
l’apprenant,
adaptation éventuelle
du projet de formation,au
aide à la
équestres
agréésde par
le CFPPA
conformément
recherche d’entreprise de stage).
dossier d’habilitation de la formation validé par le DRJSCS.
Débouchés et poursuites professionnelles
Suivi et adaptation des parcours : Entretien individuel, positionnement, individualisation éventuelle des parcours.

L’ AE débouche directement sur la vie active et permet d’exercer le métier d’animateur d’équitation. Cette formation est aussi
une véritable préparation au BPJEPS (elle donne nottament l’équivalence des tests d’entrée pratiques)
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Accès facile en transport (SNCF, BUS, parking).
Restauration sur place (salle de convivialité, cantine), Chambre en internat (sous réserve de disponibilité).
CDI, Centre pour Apprendre Autrement, Salle informatique libre service, aire de travaux pratiques, plateaux techniques, ateliers...

