BTSA ACSE – BPJEPS éducateur sportif
Activités Equestres
La biqualification BPJEPS AE* – BTS ACSE est la formation idéale pour se préparer aux
fonctions de responsable d’une structure hippique sous régime agricole et à
l’enseignement de l’équitation.

La biqualification : une spécificité du lycée de Kernilien-Guingamp
Fort de sa longue expérience dans les formations hippiques et de ses installations de grande qualité, le
lycée de Kernilien-Guingamp offre 3 cursus aux étudiants :
- BTSA ACSE + BPJEPS Activités Equestres : la formation idéale pour devenir moniteur et gérer une structure
équestre*.
- BTSA ACSE + titre professionnel d’Assistant Animateur d’Equitation.
- BTSA ACSE + option équitation : combiner études et passion, c’est possible à Kernilien !

Quel est le contenu du BPJEPS Activités Equestres ?
La formation prépare au BPJEPS par la voie des Unités Capitalisables :
• 2 Unités capitalisables transversales communes à tous les BPJEPS :
- UC 1* : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure.
- UC 2* : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure.
• 2 Unités capitalisables de la spécialité équitation :
- UC 3 : Conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champs des activités
équestres.
- UC 4(b) : Mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre en œuvre une séance
ou un cycle d’apprentissage dans l’option « approfondissement technique ».

Où et quand ?
La formation a lieu sur le site de Kernilien-Guingamp, dans une structure de qualité rénovée récemment.
La formation dure 2 ans, les stagiaires suivront 4h d’équitation par semaine sur le temps scolaire, plus 8
semaines spécifiques pendant les vacances scolaires.
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Comment sont organisés les stages ?
- BTS ACSE : 12 à 16 semaines de stage sur les 2 années, dont 10 prises sur la scolarité.
Ils peuvent avoir lieu à l’étranger (dispositif ERASMUS).

- BPJEPS AE : stage tous les samedis pendant la période scolaire, plus 4 semaines sur les vacances
scolaires.
Le choix de l’entreprise d’accueil (centre équestre affilié à la FFE) est effectué en concertation entre le
responsable de la formation et l’étudiant.
Les entreprises d’accueil sont répertoriées sur une liste établie par le Centre de Formation.

Comment s’inscrire pour la biqualification ?
L’inscription se fait dans le cadre de la procédure « ParcourSup - orientation post-bac » pour le BTS ACSE.
L’inscription pour la biqualification BPJEPS AE se fait auprès de l’établissement et nécessite :
- une lettre de motivation,
- un certificat médical,
- une attestation aux premiers secours,
- la réussite aux tests des exigences préalables à l’entrée en formation.

Quel est le coût de cette formation ?
Le coût de la formation BPJEPS AE est de 7 500€ pour les 2 années (hormis frais éventuels d’internat et de
demi-pension).
Les frais de déplacements ne sont pas compris dans ce coût. Une mensualisation est possible.

Combien y a-t-il de place ?*
Les places sont limitées à 10.

* : sous réserve d’habilitation DRJSCS
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