Annexe II‐1 (art. A212‐1) du Code du Sport (MAJ Juillet 2012)‐Activités équestres
C.‐Diplômes délivrés par le ministère chargé des sports
INTITULÉ DU DIPLÔME

CONDITIONS D'EXERCICE

LIMITES
DES CONDITIONS D'EXERCICE

Brevet d'Etat d'éducateur sportif (BEES)
BEES, option "équitation‐
Enseignement des activités équestres dans
activités équestres".
tout établissement.
Brevet d'aptitude professionnelle d'assistant animateur technicien de la jeunesse et des sports (BAPAAT)
BAPAAT, options "loisirs du
jeune et de l'enfant"; "loisirs
tout public dans les sites et
structures d'accueil collectif";
"loisirs de pleine nature".
Poney.
Animation de l'activité poney, avec les
prérogatives et dans les conditions prévues
par l'arrêté du 19 janvier 1993 modifié.
Randonnée équestre
Accompagnement de randonnée équestre
avec les prérogatives et dans les conditions
prévues par l'arrêté du 19 janvier 1993
modifié.
Conduite de randonnées équestres dans les
Randonnée équestre et brevet
conditions prévues par l'arrêté du 14
d'études professionnelles
septembre 1993 créant une spécialité
agricoles, option "activités
"accompagnement de randonnée équestre
hippiques", support technique
"du brevet d'études professionnelles
"randonnée équestre".
agricoles, option "activités hippiques "et
fixant les modalités de certification conjointe
avec le BAPAAT, support technique
"randonnée équestre ".
Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BP JEPS)
BP JEPS, spécialité "activités
Conduite de séances et de cycles d'initiation,
équestres"
de découverte et d'animation sportive dans
toutes les activités équestres.
Mentions de la spécialité "activités équestres"
Equitation.
Conduite de séances et de cycles
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition en équitation.
Tourisme équestre.
Conduite de séances et de cycles
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition en tourisme équestre.
Accompagnement de randonnées pour tout
public et sur tout itinéraire.
Equitation western.
Conduite de séances et de cycles
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition en équitation western.
Equitation de tradition et de
Conduite de séances et de cycles
travail.
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition en équitation de tradition et de
travail.
Attelage.
Conduite de séances et de cycles
d'enseignement jusqu'au premier niveau de
compétition en attelage.
Certificats de spécialisation (CS)
associés à la spécialité
"activités équestres"
CS "course d'orientation".
Conduite de cycles d'animation en course
d'orientation.

Diplôme d'Etat et diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(DE JEPS et DES JEPS)
Enseignement, animation, encadrement de
Diplôme d'Etat de la jeunesse,
l'activité visée par la mention considérée ou
de l'éducation populaire et du
entraînement de ses pratiquants.
sport, spécialité
"perfectionnement sportif",
toutes mentions.
Enseignement, animation, encadrement de
Diplôme d'Etat supérieur de la
l'activité visée par la mention considérée ou
jeunesse, de l'éducation
populaire et du sport, spécialité entraînement de ses pratiquants.
"performance sportive", toutes
mentions.
D.‐Titres à finalité professionnelle
D‐2. Titres à finalité professionnelle délivrés par la Fédération française d'équitation
INTITULÉ DU TITRE
Animateur poney
délivré jusqu'au 1er
septembre 2012.

CONDITIONS D'EXERCICE
Initiation au poney dans
tout établissement.

Animateur
assistant
d'équitation.

Découverte et initiation
dans les activités
équestres.

Accompagnateur
de tourisme
équestre.

Accompagnement et
conduite de randonnées
équestres en autonomie
dans tout établissement,
dans le cadre de parcours
identifiés.

LIMITES DES CONDITIONS D'EXERCICE
Sous l'autorité d'un titulaire du brevet d'Etat d'éducateur
sportif du 1er degré, option équitation‐activités équestres ou
du brevet d'Etat d'éducateur sportif du 2e degré, option
équitation ou du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport, spécialité activités
équestres, toutes mentions.
Sous l'autorité d'un titulaire d'une certification de niveau IV
ou supérieur dans le domaine des activités équestres.
A l'exclusion des pratiques compétitives de niveau amateur
et plus.

E. Certificats de qualification délivrés par les branches professionnelles
E‐1. Certificats de qualification délivrés par la Commission paritaire nationale de l'emploi
des entreprises équestres (CPNE‐EE)
INTITULÉ DU CERTIFICAT
Certificat de qualification
professionnelle (CQP)
"animateur‐soigneur
assistant".

CONDITIONS D'EXERCICE
Participation à
l'encadrement des
pratiquants dans le cadre
d'une action d'animation
en équitation cheval, en
équitation poney ou en
tourisme équestre.

CQP "enseignant
animateur d'équitation".

Conduite en autonomie
de séances d'initiation
aux pratiques équestres.
Initiation aux techniques
de la randonnée
équestre et conduite de
promenades et de
randonnées équestres en
autonomie.

CQP "organisateur de
randonnées équestres".

LIMITE DES CONDITIONS D'EXERCICE
Pour les mentions "équitation public poney" et
"équitation public cheval", sous le contrôle d'un
titulaire du brevet d'Etat d'éducateur sportif option
"équitation" ou du brevet professionnel de la jeunesse,
de l'éducation populaire et du sport spécialité "activités
équestres" mention équitation.
Pour la mention "tourisme équestre", sous le contrôle
d'un titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de
l'éducation populaire et du sport spécialité "activités
équestres" mention "tourisme équestre" ou du brevet
de guide de tourisme équestre.

