FORMATION ANIMATEUR ASSISTANT D’EQUITATION (AAE)
1. Préambule
Le Haras de la Clairière souhaite accompagner la réforme du BPJEPS spécialité «activités équestres» défini par
l'arrêté du 31 octobre 2016. Ce diplôme rénové définit désormais le BPJEPS spécialité «Éducateur sportif» mention
«Activités équestres». Ces modifications sont mises en œuvre dès la rentrée 2017 avec un niveau d’entrée
requalifié.
De ce fait, la formation d’Animateur Assistant d’Equitation (AAE) proposée par la FFE et dispensée au Haras de
la Clairière devient la passerelle idéale pour atteindre le niveau d’entrée exigé pour le BPJEPS.
Cette qualification fédérale permet de s'initier aux activités équestres sous l'autorité pédagogique d'un titulaire de
diplôme de niveau IV ou plus dans les activités équestres.
Le titre d'Animateur Assistant d'Equitation est à finalité professionnelle de niveau V délivré par la FFE et inscrit au
répertoire national des certifications professionnelles par arrêté du 11 janvier 2012. Il répond aux obligations de
l’article L 212-1 du code du sport et permet à son détenteur d’exercer des fonctions d’encadrement de l’équitation
contre rémunération. C’est un animateur polyvalent adapté à la réalité professionnelle des centres équestres et
des poneys clubs. Il exerce notamment les fonctions suivantes :
-

Il participe à l'animation des activités équestres en assurant la sécurité des pratiquants, des tiers et des
équidés.

-

Il accueille les différents publics du centre équestre et assure la promotion des activités et des animations
de la structure.

-

Il assure l'alimentation, l'abreuvement, l'entretien des litières, les soins courants et le travail éventuel des
équidés.

-

Il range et entretien les installations, le matériel et les aires de travail. Il contribue à la propreté générale
de la structure.

2. Pourquoi choisir la formation AAE dispensée par le Haras de la Clairière
En participant à la vie du Poney-Club et du Cheval-Club, vous pourrez vous investir dans l’enseignement de
l’équitation sous la tutelle des moniteurs et des instructeurs du haras. En complément, l’écurie de propriétaires
vous permettra d’appréhender le quotidien d’une écurie composée de plus de 80 équidés. Ce cadre privilégié est
idéal pour préparer activement votre entrée en formation pour acquérir les compétences nécessaires au BPJEPS.
Si besoin, vous pouvez également profiter de nos capacités d’hébergements au sein du Haras et de disposer, pour
les stagiaires venant avec leur monture, d’une pension de leur équidé à un tarif préférentiel.
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3. Niveau requis pour accéder à la formation
Pour entrer en formation d’Animateur Assistant d’Equitation (AAE), vous devez remplir les conditions suivantes :
-

Être titulaire d'une licence fédérale de compétition valide

-

Être âgé de 18 ans révolus

-

Être titulaire du PSC1 OU AFPS

-

Être titulaire du Galop 6

4. Programme de la formation
La formation est organisée en cinq modules :
-

Module 1 : 250 heures : Accueil, encadrement, animation, communication, pédagogie et connaissance des
publics, préparation et contenu de séances, préparation et conduites de sorties

-

Module 2 : 75 heures : Équitation, travail à pied

-

Module 3 : 115 heures : Connaissances, soins et entretien des équidés, des installations et des équipements

-

Module 4 : 50 heures : Environnement institutionnel et règlementaire, la fédération, le club ;

-

Module 5 : 280 heures : Stage de mise en situation professionnelle.

Soit un total de 770 heures.

5. Coût de la formation
La formation complète sans allègement ni renforcement est proposée à 4 620 €
Ce prix comprend :
-

La formation d’Assistant Animateur d’Equitation Poney/Cheval avec cours théoriques, pédagogiques,
pratiques de mise en situation.

-

La formation équestre avec pratique à cheval et à pied, soins et entretien de la cavalerie, des équipements et
de la structure.

Ce prix ne comprend pas :
-

l'évaluation d'entrée en formation : 50€

-

Les déplacements personnels lors de journées extérieures de formation ou d’examen

-

Les droits d’inscription et de participation à l’examen final. 60€

6. Entrée en formation (évaluation)
Préalablement à votre inscription, nous vous recevons sur rendez-vous pour vérification de vos aptitudes, entretien
de sélection et positionnement. A cette occasion nous validons votre niveau équestre (venir en tenue d’équitation
complète) et nous nous entretenons ensemble sur votre carrière équestre, vos motivations et votre projet
professionnel. Le positionnement permet de prescrire, pour chaque module, d’éventuels allègements ou
renforcements par rapport aux volumes horaires recommandés.
Le candidat retenu pour suivre la formation signe un contrat de formation avec le Haras de la Clairière.
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7. Contenus de la formation


Module 1 : Accueil, encadrement, animation, communication, pédagogie et connaissance des publics,
préparation et contenus de séances, préparation de sorties, conduite de sorties
-





Module 2 : Equitation, travail à pied
-

M 2.1 Travail à la longe enrênée, aux longues rênes, saut à la longe
M 2.2 Technique équestre : plat, obstacle
M 2.3 Technique équestre en extérieur et en terrain varié
M 2.4 Embarquer, débarquer un cheval ou un poney
M 2.5 Ethologie

Module 3 : Connaissances, soins et entretien des équidés, des installations et des équipements
-



M 1.1 Connaissance des publics enfants et leurs particularités
M 1.2 Connaissance des publics ados et leurs particularités
M 1.3 Connaissance des publics adultes et leurs particularités
M 1.4 Connaissance des publics autres : handicap, insertion…
M 1.5 La pédagogie : apprentissage, stratégies, démarches, communication
M 1.6 Progression technique, plan de formation fédéral
M 1.7 Prise en compte de la sécurité dans l’animation, sécurisation de l’encadrement
M 1.8 Prise en compte de la sécurité en extérieur, sécurisation de l’encadrement
M 1.9 Mettre en œuvre une procédure d’alerte et de secours d’urgence
M 1.10 Rôle de l’enseignant, relation enseignant enseigné
M 1.11 Animation de séance, ambiance, communication, dynamique de groupe
M 1.12 Prise d’information sur le cavalier, diagnostic
M 1.13 Situations d’enseignement, jeux, aménagement du milieu, gestion de l’espace et des déplacements
M 1.14 Préparation d’une sortie en extérieur, connaissances nécessaires à l’encadrement de sorties : code de la route,
usages des chemins, topographie…
M 1.15 Conduite et sécurisation d’une sortie en extérieur

M 3.1 Connaissances des poneys : races, catégories de taille, etc.
M 3.2 Connaissances du poney ou du cheval : modes de vie, comportements, relations sociales, modes sensoriels, bien
être
M 3.3 Alimentation, abreuvement : bases de rationnement, précautions
M 3.4 Entretien des litières, des équipements et des terrains
M 3.5 Pansage et soins courants
M 3.6 Maladies, vermifuges, secourisme équin, conduite à tenir
M3.7 Maréchalerie

Module 4 : Environnement institutionnel et réglementaire, la fédération, le club
-

M 4.1 L’environnement institutionnel du club ou poney-club
M 4.2 L’entreprise club, notions d’économie, des coûts, des produits
M 4.3 Règlementation de l’encadrement de l’équitation et de l’accueil des mineurs en stages spécifiques
M 4.4 Conception de stages spécifiques équitation
M 4.5 Promotion des activités et animations du club
M 4.6 Réglementation du transport
M 4.7 La fédération, la licence, les assurances, le site internet
M 4.8 Compétitions fédérales, diplômes de pratiquants, carnet de randonnées
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Module 5 : Stage de mise en situation professionnelle Objectifs
Appréhender la vie d'un club/poney club en observant le savoir-faire de l’équipe en place et en participant, sous tutorat, à
toutes les activités du centre. Mettre en pratique les acquis de la formation et échanger sur les pratiques professionnelles
avec son formateur et/ou son tuteur.
-

M 5.1 Prise en charge de la clientèle : l’accueillir, l’informer, lui communiquer les règles de sécurité, lui présenter les
activités
M 5.2 Pratique de l’entretien d’une cavalerie et d’une écurie : alimentation, entretien des écuries
M 5.3 Soins aux équidés
M 5.4 Participation à l’encadrement de séances à poney pour enfants de moins de 6 ans et de baby poney
M 5.5 Participation à l’encadrement de séances à poney pour enfants de 6 à 9 ans
M 5.6 Participation à l’encadrement de séances à poney pour enfants de 10 à 12 ans
M 5.7 Participation à l’encadrement de séances à poney pour enfants de 10 à 12 ans
M 5.8 Participation à l’encadrement de séances à poney pour adolescents
M 5.9 Participation à l’encadrement de séances à poney pour adultes
M 5.10 Participation à l’encadrement de promenades M 5.11 Participation à l’encadrement de randonnées
M 5.12 Organisation d’animations adaptées aux différents publics
M 5.13 Technique équestre du stagiaire : plat, obstacle
M 5.14 Travail du cheval en extérieur,
M 5.15 Travail à pied de la cavalerie

8. Examen final
-

-

Conditions d'inscription
o

Avoir l’UC1 validée par le formateur

o

Avoir un livret de formation validé pour l’ensemble des volumes de formation prescrits lors du
positionnement dans la dominante préparée.

Epreuves
o

UC1 : Validation des compétences en stage, pendant le stage de mise en situation professionnelle.

o

UC2 : Dossier pédagogique et connaissance des publics : présentation et soutenance de deux actions
d’animation que le candidat a encadré dans le cadre de son stage en situation professionnelle.

o

UC3 : Animation : conduite de séance (selon la dominante préparée).

o

UC4 : Travail d’un équidé :

o
-



Présentation d’une séance de travail à pied (dominante Poney)



Présentation d’une séance montée aux trois allures sur le plat et à l’obstacle (dominante
Cheval)

UC5 : Réglementation Santé et Bien-être pour le Transport des équidés : QCM de 10 questions
portant sur la règlementation, les bonnes pratiques et la sécurité lors des transports d’équidés.

Résultats :
o

Le candidat ayant validé les cinq UC obtient la qualité d’Animateur Assistant d’Equitation Poney. Le
candidat qui ne valide pas l’ensemble des UC conserve le bénéfice des UC acquises pendant cinq ans.
Il ne représente que la ou les UC non validées.
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