DEJEPS
Diplôme d’État
de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et des Sports
Spécialité « Perfectionnement sportif »
Mention « sports équestres »

1. Les exigences préalables requises pour l’entrée en formation
L’entrée en formation nécessite la validation d’exigences techniques et pédagogiques :
Exigences préalables pour l’entrée en formation
Test technique
Dressage : Niveau Am 3 GP
+
CSO : Niveau Am 2
Test pédagogique
Conduire, pour un groupe de 3 cavaliers de niveau G5 ou plus, une séance de
perfectionnement de travail sur le plat dans une des 14 disciplines suivantes :

Dressage

Para dressage

CSO

CCE

Attelage

Voltige

Western

Endurance

Horse-Ball

TREC

Hunter

Tir à l’arc à cheval

Pony games

Equitation de travail

2. Les dispenses pour l’entrée en formation
Les dispenses des exigences techniques et/ou pédagogiques sont listées dans le document
accessible via le lien suivant : Equivalences DEJEPS Sports Equestres septembre 2018

3. Les certifications finales
Le DEJEPS « Sports Equestres » comporte 4 UC :
UC 1

UC 2

UC 3

UC 4

EC de concevoir
un projet de
perfectionnement
et /ou
d’entrainement

EC de coordonner
la mise en œuvre
d’un projet de
perfectionnement et
/ou d’entraînement

EC de conduire une
démarche de
perfectionnement
sportif en sports
équestres

EC d’encadrer les
sports équestres
en sécurité
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Modalités de certification
UC1 et UC2
Production et soutenance d’un document écrit analysant une expérience de conception,
de coordination de la mise en œuvre et d’évaluation de programmes de perfectionnement
sportif en sports équestres
UC3
1. Conduite s’une séance d’apprentissage pour un groupe d’au moins 4 pratiquants de
niveau galop 4 maximum
2. Conduite d’une séance d’optimisation en perfectionnement pour un couple de niveau
Amateur ou équivalent dans l’une des 10 disciplines suivantes :

Dressage

Para dressage

CSO

CCE

Attelage

Voltige

Western

Endurance

Horse-Ball

TREC

Hunter

Tir à l’arc à cheval

Pony games

Equitation de travail

UC4
Démonstration technique commentée d’une séance de travail d’un cheval sur des
difficultés techniques de niveau Amateur 2 minimum ou équivalent dans l’une des 10
disciplines suivantes :

Dressage

Para dressage

CSO

CCE

Attelage

Voltige

Western

Endurance

Horse-Ball

TREC

Hunter

Tir à l’arc à cheval

Pony games

Equitation de travail

4. Les équivalences relatives aux certifications finales
Les certifications permettant d’obtenir une ou plusieurs UC par équivalence sont listées dans
le document accessible via le lien suivant : Equivalences DEJEPS Sports Equestres septembre
2018
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