
 

 

 Thiviers, le 7 Juin 2022. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 

 
Vous êtes candidat(e) l’entrée en formation Animateur d’Equitation et/ou BPJEPS AE conduites en alternance à la 
Maison Familiale Rurale de Thiviers. 
 
Les tests d’entrée auront lieu : 
 

Sélections Animateur 
d’Équitation 

TEP + Sélections BPJEPS Sélections BPJEPS 

  
Pour les personnes titulaires 

 d’une équivalence des TEP (AE, CQP 
ASAE, ATE, CEP3…) 

Mardi 21 juin 2022 Jeudi 23 juin 2022 Vendredi 24 juin 2022 

Centre Cheval Poney 
Ferme Equestre « Le Cros » 

24330 ST ANTOINE D’AUBEROCHE 

Cercle Hippique d’Antonne 
Les Bégoux 

24420 ANTONNE ET TRIGONNANT 

Cercle Hippique d’Antonne 
Les Bégoux 

24420 ANTONNE ET TRIGONNANT 

Cavalerie louée ou non Pas de location de Cavalerie Cavalerie louée ou non 

100 € 
(paiement à la MFR avec 

le coupon réponse) 

100 € 
(paiement à la MFR avec 

le coupon réponse) 

100 € 
(paiement à la MFR avec 

le coupon réponse) 

Journée de préparation le lundi 13 
juin au Centre Cheval Poney 
Inscription : Emilie Cauchois 

06.75.15.07.48 
60 € 

Journée de préparation le jeudi 16 
juin au Cercle Hippique d’Antonne 

Inscription : Florence Bouthier 
06.81.85.82.67 

60 € 

Journée de préparation le jeudi 16 
juin au Cercle Hippique d’Antonne 

Inscription : Florence Bouthier  
06.81.85.82.67 

60 € 

 
Lorsque la cavalerie peut être louée, les candidats qui le souhaitent peuvent se présenter avec leur(s) équidé(s) 
(taille Cheval ou Poney D) (à préciser sur le coupon réponse) 
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Contenu des différentes épreuves 

TEP BP Sélections BP Sélections Animateur d’Equitation 

Test A : Maitrise en extérieur et 
en terrain varié  
Test B1 : Travail sur le plat  
B2 : Saut d’obstacles  
B3 : Travail à pied  

-> Entretien de motivation à l’oral  
-> Questionnaire de connaissance 
portant sur la théorie des galops 1 
à 7 de cavalier  
-> Ecrit portant sur le parcours du 
candidat, ses motivations à suivre 
la formation BPJEPS AE et son 
projet professionnel.  
-> Une épreuve sportive 
(facultative) : Footing de 15 à 20 
min à 8 km/h  
 

En + pour les personnes titulaires 
d’une équivalence des TEP :  
 

Reprise de dressage des TEP 
(test B1)  
Séance collective à l’obstacle 
(type test B2 des TEP) 

->Test monté (plat et obstacle)  
->Travail à pied (longe)  
-> Entretien de motivation à l’oral  
-> Questionnaire de connaissances 
portant sur la théorie des galops 1 
à 6 de cavalier  
-> Ecrit portant sur le parcours du 
candidat, ses motivations à suivre 
la formation Animateur 
d’Equitation et son projet 
professionnel.  
-> Une épreuve sportive 
(facultative) : Footing de 15 à 20 
min à 8 km/h 

En ligne sur le site de la MFR : www.filolie.com 
Onglet BPJEPS 

En ligne sur le site de la MFR : 
www.filolie.com  -  Onglet AE 

 

Seront nécessaires pour chaque journée de tests : Une tenue d’équitation adaptée avec un casque et un gilet de 
protection, une montre, une tenue de sport, un stylo. 

 

Une pause déjeuner est prévue chaque journée de tests.  
 

Votre inscription aux tests sera validée à réception de votre coupon réponse accompagné du règlement. Votre 
dossier de candidature doit être complet. Vos horaires de passage vous seront communiqués quelques jours avant 
les tests.  

 

Nous vous rappelons que le PSC 1 ou équivalent, est obligatoire pour se présenter aux tests. Votre licence fédérale 
en cours de validité le jour des tests est obligatoire, veuillez la joindre à votre coupon réponse si cela n’a pas été 
fait avec votre dossier de candidature.  

 

Les candidats retenus à l’issue des épreuves de sélection seront informés au plus tard le 28 juin 2022. Un plan 
individuel de formation (planning) vous sera remis. Une réunion d’information sur chaque formation est organisée 
le 30 juin à la MFR (possibilité d’y assister en visio).  

 

Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos sincères salutations.  
 

Christelle CUVILLIER 
Responsable Formations Continues Hippiques 


