
Exigeance préalable à l'entrée en formation.
 

Tests de Sélection : Animateur d’Equitation

 Conditions d'inscription :

 Cavaliers d’un niveau galop 6 (ou galop 5 en apprentissage) ou titulaires du degré 1, niveau 
bac de préférence, titulaire de l’AFPS ou du PSC1.

 Une photocopie d’une pièce d’identité en cours de validité.
 Être titulaire d’une licence fédérale de compétition à jour.
 Être en possession d'un certificat médical de non-contre-indications à la pratique et à 

l’enseignement de l'équitation y compris en compétition.
 Si possible une petite expérience dans l’animation et la compétition, mais surtout avec un 

projet professionnel concret.

 Dates : Tests de sélection : 

01/07/2021 dossier à renvoyer avant le 25/06/2021, 
03/08/2021 dossier à renvoyer avant le 27/07/2021,
20/08/2021 dossier à renvoyer avant le 14/08/2021.

La Direction de la Formation vous adressera une convocation aux tests (Sélection et 
Positionnement) en vous précisant les dates effectives en fonction du nombre de candidats.

 Restauration et hébergement :
Pas de restauration ni hébergement sur place mais diverses possibilités à proximité

 Frais d'inscription aux tests de sélection :

 60 € TTC Sélection Formation AE au Centre Equestre Le Destrier

 Financement de la formation :

La formation AE est ouverte aux stagiaires.
Différents dispositifs en vigueur dans le domaine de la formation professionnelle permettent aux 
stagiaires de bénéficier de prises en charge ou d'aides.
Cette formation est éligible au CPF et au financement Pôle Emploi.

Les stagiaires souhaitant bénéficier d'éventuelles aides financières doivent impérativement 
commencer leurs recherches dès le retrait de ce dossier de candidature.

Le dossier de candidature est à retourner COMPLET par courrier ou par mail

Au plus tard le 31/08/21



Modalités de sélection

Les tests de sélection contiennent     :

  Un entretien de motivation individuel (test de culture générale)

 Des tests pratiques d’un niveau galop 5 / 6

 Modalités de financement de la formation 

 Pour les personnes en situation de handicap compatible avec la poursuite de la formation, l'avis d'un
médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française de sport adapté
ou  désigné  par  la  commission  des  droits  et  de  l'autonomie  des  personnes handicapées sur  la
nécessité d'aménager le cas échéant la formation ou les épreuves certificatives selon la certification
visée.

Cette épreuve de test d’entrée en formation consiste essentiellement à vérifier le réalisme et la solidité du
projet professionnel des candidats, et à vérifier la capacité des candidats à suivre dans de bonnes conditions
le cursus de formation. Pour cela, la production d’un écrit dont le sujet reste en lien avec l’équitation est
demandée aux candidats et permet de vérifier leur niveau d’écriture et leur capacité d’analyse. Enfin, une
vérification du niveau de pratique équestre est réalisée.

 L’Entretien :

Une attention toute particulière est accordée à cet entretien individuel réalisé entre le candidat et le jury (le
responsable  de  la  formation  et  les  formateurs  habituels  de  la  formation,  responsables  de  modules
notamment). Lors de cet entretien, sont abordés les thèmes suivants :

 La motivation et le parcours de formation antérieur du candidat,
 Le plan de financement de la formation et les démarches réalisées avec les organismes porteurs

selon le statut des candidats (formation initiale ou candidat inscrit sur la liste des demandeurs
d’emploi par exemple)

 Les propositions de structure d’accueil au titre de l’alternance,
 Des questions diverses.

C’est à l’occasion de cet entretien que se révèle souvent le réel niveau de motivation du candidat mais aussi
et surtout sa capacité à mener à bien son projet professionnel, les moyens qu’il sera capable de déployer
pour apprendre, évoluer et réussir sa formation.

 L’écrit (sur la base d’une dissertation d’une page calligraphiée)

Il s’agit essentiellement de vérifier que les candidats ont une maîtrise suffisante de l’écrit puisqu’en effet tout 
au long de la formation les stagiaires seront amenés à :

 Prendre des notes pendant des cours théoriques en salle,
 Prendre des notes pendant des cours pratiques en pédagogie par exemple,
 Concevoir, mettre en œuvre et écrire des dossiers qui présenteront des séances des cycles 

d’animation, d’apprentissage,
 Rédiger des fiches pédagogiques, des devoirs dans le cadre des évaluations formatives, etc.

Il est donc essentiel que les stagiaires soient à l’aise avec cette discipline et ne commettent en orthographe,
en grammaire et en syntaxe que des fautes mineures.

 Le test d’équitation pratique :

 Cette  épreuve  consiste  en  une  reprise  collective  classique  avec  demande  d’exécution  de
mouvements et d’enchaînements de figures de manège du niveau du Galop 5/6 fédéral ainsi que sur
un enchaînement d’obstacles.



Exigences Préalables à l’entrée en formation
« École des aides »

Date : …………………………………………...

Le candidat présente sa monture en filet lors d’une reprise collective et en tenue adaptée
(Éperons et cravache facultatifs).
Au cours de cette reprise, lui seront demandés d’exécuter différents mouvements et figures de 
manège d’un niveau galop 5/6, aux trois allures et qui permettront son évaluation.

NOM / Prénom : ……………………………………………………………………..

Acqui
s

Non-
Acqui

s
Correction des allures : vitesse, cadence, 
activité
Qualité du contact, attitude
Correction de la position, de l’assiette et du 
fonctionnement
du cavalier
Correction dans l’emploi et l’effet des aides
Qualité de la préparation et de la réalisation 
des
mouvements, précision du tracé

AVIS*
FAVORABLE  DEFAVORABLE
* Entourer la bonne réponse
JURY :
Nom, Prénom : ..........................................................................
 Qualité : ....................................................................................
Date : .........................................................................................

Commentaires et justification en cas de non acquisition :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………

Signature :



Exigences Préalables à l’entrée en formation
« Obstacle »

Date : …………………………………………...

Déroulement :
Le candidat présente son cheval, préalablement détendu, sur le parcours, en tenue adaptée, 
embouchures et harnachements conformes au règlement de CSO de la FFE.
Le plan du parcours sera affiché et le parcours sera préalablement reconnu à pied, par les candidats.
Définition du parcours :
8 obstacles, dont 1 double à deux foulées et 1 ligne à distance juste pour 5 ou 6 foulées.
Côte des obstacles :

 Hauteur max : 90 cm
 Largeur maxi des obstacles simples : 105 cm (dans la combinaison : 0,95 m)
 Longueur du parcours : de 400 à 450 m


NOM / Prénom : ……………………………………………………………………..

Acquis
Non-Acquis

Correction du train et du tracé
 (Vitesse, équilibre, courbes)

Qualité des abords (encadrement, adaptation des contrats de foulée à la locomotion du cheval)
Aisance, fonctionnement et liant du cavalier
Justesse dans l’emploi du cheval
(Impulsion, rectitude cadence)
Qualité de réalisation du parcours
(régularité)  

Nb     : 1 chute = non acquis ; Non-exécution de la totalité du parcours = non acquis
Attitude dangereuse = non acquis

AVIS*
FAVORABLE  DEFAVORABLE

* Entourer la bonne réponse

JURY :

Nom, Prénom : ..........................................................................
 Qualité : ....................................................................................
Date : .........................................................................................

Commentaires et justification en cas de non acquisition :
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Signature :                                                                                                              




