
Epreuves de sélections MFR Thiviers 

Entrée en formation BPJEPS Activités Equestres 

 

Epreuve écrite.  Durée 1 heure. 

Le candidat est invité à rédiger un écrit comportant les éléments suivants : 

 Exposer son projet professionnel et ses motivations à devenir animateur, éducateur et formateur dans 
le cadre d’activités équestres, 
 

 Reconstituer son itinéraire personnel, professionnel et sportif, en formation initiale, en formation 
     professionnelle, à travers des activités bénévoles ou associatives, 

Etablir un bilan personnel de ce qui a été appris, acquis, des points forts et des points faibles par 
rapport aux aptitudes requises pour exercer la profession envisagée, 

 Exposer en conclusion ses attentes en matière de formation professionnelle. 
 
L’évaluation de ce travail est réalisée par un formateur de la MFR qui complète une grille 
d’appréciation. 

Epreuve orale : entretien de motivation. Durée 30 mn. 

Le candidat se présente, parle de son ressenti par rapport aux épreuves pratiques réalisées 
précédemment et de ses motivations à suivre la formation BP JEPS « activités équestres »; durée 10 
mn. 

Le professionnel et le formateur posent des questions durant 20 mn maxi : 

 pour tester les capacités du candidat au dialogue, à l’écoute et à  la formulation des réponses, 
 pour appréhender la connaissance et l’approche du milieu professionnel du candidat, 
 pour mesurer les aptitudes du candidat à devenir animateur, éducateur et formateur à l’issue de la 

     formation, auprès de publics divers, 

 pour évaluer les capacités du candidat à réussir son parcours de formation en le menant à son terme. 
 
Les évaluateurs complètent une grille d’appréciation. 

Questionnaire de connaissances. Durée 30 min 

Le candidat complète un questionnaire de connaissances portant sur la théorie des galops 1 à 7 de 
cavalier, sous forme de QCM et de questions courtes. 

Epreuve sportive. Durée 20 min 
 
Les candidats accompagnés de la coordinatrice pédagogique réalisent un footing d'environ 2,5 km en 
terrain varié autour du centre équestre à environ 8km/h. 


