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Coublevie

“

”

La motivation est primordiale, et
notre pédagogie basée sur l'alternance.
NOTRE PROJET
Il prend en compte les
engagements des MFR, fondés
sur des valeurs humanistes.
L’ensemble de l’équipe met
en œuvre toutes les actions
éducatives et pédagogiques pour
contribuer à la réussite du projet
professionnel du jeune mais aussi
à son épanouissement personnel.
Parmi les actions mises en
œuvre :
• Des temps de soutien
•L’utilisation de l’outil
informatique
• Valorisation des projets,
encouragement à la mobilité en
France et vers l’étranger
L’éducation à la citoyenneté
fait partie intégrante de nos
formations, des actions sont
conduites chaque année :
• Sensibilisation à la protection
de l’environnement et au
développement durable,
• Éducation à la santé et à la
sécurité PSC1 (2), information sur
les dépendances, alimentation…

> CAP AGRICOLE PALEFRENIER
SOIGNEUR EN ISÈRE
Objectifs de la formation

Ce métier nécessite un goût prononcé
pour le travail auprès des chevaux y
compris l’entretien des écuries et de
l’environnement de l’établissement.
Le soigneur travaille sous la
responsabilité de son supérieur tout en
gardant une certaines autonomie.

Durée de formation
2 ans

> BAC PRO CONDUITE ET
GESTION DE L’ENTREPRISE
HIPPIQUE (CGEH)
Objectifs de la formation

Il prépare à de nombreux métiers,
employé d’élevage, ou d’écurie de
concours, responsable d’une écurie
ou d’un centre équestre et permet
l’installation à son compte. Ce bac permet
aussi d’envisager une poursuite d’étude
vers un BTSA ou un BPJEPS.

> BPJEPS EN ALTERNANCE
Objectifs de la formation

Diplôme de niveau IV, délivré par le
directeur régional de la jeunesse et des
sports. Préparé en alternance (formation
initiale, apprentissage ou formation
continue), il permet d’exercer en tant que
moniteur d’équitation en centre équestre
ou en indépendant.

Durée de formation

2 ans / Formation en alternance

> CQP ASA
Objectifs de la formation

Diplôme de niveau 3, délivré par la
Commission Paritaire Nationale de
l’Emploi Entreprises Équestres (CPNEEE). Préparé en alternance, il permet
d’enseigner l’équitation jusqu’au galop
4 sous la responsabilité d’un moniteur
BEES/ BPJEPS (ou autre qualification
d’enseignement de niveau 4), de
participer à l’animation d’une structure,
à l’entretien et à la valorisation de la
cavalerie. Il permet aussi de poursuivre
sur une formation BPJEPS.

Durée de formation

750 heures en organisme de formation
750 heures en entreprise

CONTACT

MFR de Coublevie
396 Route du Guillon
38500 Coublevie
T. 04 76 05 05 22
mfrcoublevie.com
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Ferme équestre
Les quatre chemins

“

”

Une entreprise familiale,
30 ans d'expérience au service
				de votre formation.
NOTRE BUT

> ATE

Vous préparer à l’examen de
l’ATE ou du CQP ORE et vous
donner les moyens de réussir
(formation en petits groupes,
suivi personnalisé, coaching…).

Objectifs de la formation

Vous guider pour devenir un
professionnel compétent dans
tous les domaines et fonctions
du métier d’ATE ou du CQP
ORE : accueil, encadrement
et animation, entretien des
installations, soins aux équidés,
commercialisation...

Prérogatives

Vous aider à trouver du
travail. Par notre réseau, notre
réputation, En effet de nombreux
postes ne sont pas pourvus.
Préformation possible atteindre
le niveau requis au test
d'entrée sous forme de stages,
randonnées, cours…

Le métier visé par cette formation est
l’accompagnateur de tourisme équestre.
Diplôme de niveau IV est délivré par la
Fédération Française d’Équitation.
Encadrer en sécurité promenades et
randonnées équestres en terrain connu
et reconnu.

Sessions

Printemps de 1er mai au 1er octobre. Hiver
du 1er février au 15 juin.

Coût et financement de formation
Prix de base est de 7200 € soit 600 h à
12 €. Comprenant formation théorique et
pratique. La formation peut être financée
par un organisme ou être effectuée en
financement privé (FONCIF, Mon Compte
Formation..)

> CQP ORE
Objectifs de la formation

Le métier visé par cette formation est
guide enseignant de tourisme équestre.
Diplôme de niveau IV est délivré par la
CPNE.

Prérogatives

Organiser, encadrer et enseigner
en sécurité les promenades et les
randonnées équestres.

Sessions

Débute au mois d’août de chaque année.
Durée : 12 mois soit 1500h

Coût et financement de formation
prix de base est de 9000 € soit 750 h à
12 €. Comprenant formation théorique et
pratique. La formation peut être financée
par un organisme ou être effectuée en
financement privé (FONCIF, Mon Compte
Formation..)

> BFEE ÉTHOLOGIE 1&2
Préparation, stage réalisable dans ce centre tout au long de l’année

CONTACT

Ferme Équestre
des Quatre Chemins

Lieux dit Chateau-vieux
38930 CHICHILIANNE
T. 04 76 34 40 11 / M. 06 40 44 03 35
Mail. contact@lesquatrechemins.com
lesquatrechemins.com
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Formation professionnelle
Apew Western

“

”

Compétence et bienveillance 				
			 pour votre projet professionnel.
L'OFFRE

L’offre de formation de l’APEW
est l’opportunité d’acquérir une
double compétence moniteurentraineur sportif, pour vous
permettre de réaliser votre projet
professionnel en Équitation
Western. Vous pourrez ainsi
exercer votre métier auprès
d’une clientèle de cavaliers en
recherche d’un encadrement
allant du loisir jusqu’à la
compétition Amateur. L’APEW, 1er
centre national pour la formation
aux métiers de l’équitation
western dispensée par une
équipe d’experts diplômés.

POINTS FORTS

• Votre formation Western sur le
même site, de A à Z
• Un organisme de formation
fort de son expérience de 4
promotions de BPJEPS Western
• Une structure équestre (SQH)
adaptée aux besoins de la
formation
• Une équipe de formateurs
experts soudés et
complémentaires
• Un suivi attentif de votre stage
en entreprise

La formation APEW prépare à l’obtention simultanée de 2 diplômes.
> DEJEPS perfectionnement sportif,
mention sports équestres

> BFM (Brevet Fédéral de Moniteur –
Fédération Française d’Équitation)

Objectifs de la formation

Objectifs de la formation

Le titulaire du DEJEPS spécialité
« perfectionnement sportif » mention
« sports équestres » encadre en
autonomie les activités équestres
et plus particulièrement celles de
perfectionnement et d’entraînement dans
les disciplines des sports équestres.

Durée de formation

12 mois (1200h)
700h en centre de formation
+ 500h de stage en entreprise

Le titulaire du BFM enseigne l’équitation
depuis l’initiation jusqu’aux premiers
niveaux de compétition.

Durée de formation

12 mois (840h)
560h en centre de formation
+ 280h de stage en entreprise

Coût et financement de formation
7280 €*

Coût et financement de formation
9100 €*

> DEJEPS + BFM COMBINÉS

CONTACT

Durée de formation

15 mois (1600h)
930h en centre de formation
+ 670h de stage en entreprise

Coût et financement de formation
11900 €*

*Des allègements de formation sont possibles.
Parcours individualisé pour chaque stagiaire en
fonction de son profil, son statut, ses acquis. La
formation est éligible aux financements par le
CPF (Compte Personnel de Formation), VIVEA,
Régions, Pôle Emploi.

Académie Professionnelle
d'Équitation Western
840 Route de Four
38300 Chèzeneuve
M. 06 83 17 34 34
Mail. apew.2015@outlook.com
apew.net

Isère Cheval Vert

Salle de l'Avant-Garde
1 rue Pierre et Marie Curie
38220 Vizille (F)

06 43 83 59 08
marienoelle@isere-cheval-vert.com
isere-cheval-vert.com
Suivez l’actualité d’Isère Cheval Vert
en vous abonnant à la page Facebook

avec le soutien de

