LA FORMATION CQP ASA Tourisme Equestre
Certificat Qualification Professionnelle

Animateur Soigneur Assistant
PRESENTATION
Le Certificat de Qualification Professionnelle Assistant Soigneur Animateur en Tourisme
Equestre (CQP ASA TE) permet l’encadrement de promenades, de sorties à la journée ou
de randonnées en étoile (enchaînement sur plusieurs jours de suite des randonnées à
partir d’un même point de départ) et de leçons d’équitation jusqu’au niveau Galop 4. Le
CQP ASA TE permet également d’acquérir les connaissances pour former les cavaliers en
TREC.
Le CQP ASA TE est un premier pas pour valider vos capacités à pratiquer et enseigner,
avant un BPJEPS ou un CQP ORE.
Particularité : Compte tenu de son orientation en équitation naturelle, l’Académie
d’Enseignement Comportemental intègre au cursus de la formation CQP ASA TE, la
préparation au BFEE 1 (Brevet Fédéral d’Equitation Ethologique 1).

Conditions d’accès :




Etre âgé de 18 ans à l’entrée de la formation
Etre titulaire de l’AFPS ou du PSC1 (Prévention et Secours Civique 1)
Avoir satisfait aux exigences de la CEP1 (Capacité Equestre Professionnelle 1)

Déroulement de la formation :
Formation sur 1 an, d’octobre à septembre, comprenant 750h en formation (à Firfol) +
750h en tutorat (à Firfol ou autre centre équestre Tourisme équestre) et 5 semaines de
congés.






Préparation à la CEP1 à la rentrée (en sus)
Formation aux 4 UC du CQP ASA TE
Préparation à la CEP2
Préparation au BFEE1
Animation et encadrement des stages à l’Académie (tutorat à Firfol)

Validation du diplôme :




Avoir validé les UC 1 et 2 en contrôle continu et l’UC 3 et 4 lors d’un examen
terminal (jury extérieur),
Justifier d’une présence assidue en formation et en tutorat,
Avoir satisfait aux exigences de la CEP2 (Capacité Equestre Professionnelle 2).

Coût de la formation :




Préparation CEP1 durant 1 semaine du lundi au vendredi : 429 € TTC
Formation CQP ASA TE et préparation BFEE1 sur 1 an : 4 720 € TTC
o (1416€ soit 30% du montant à la signature, puis 330,40€ prélevé le 5 de
chaque mois sur 10 mois)
Examens CEP1 et CEP2 : 110 € / examen (à régler auprès de la CPNE-EE)

Matériel nécessaire :







Tenue d’équitation, boots et chaps ou bottes en cuir,
Casque d’équitation norme NF 1384,
Bottes de pluie, chaussures coquées de sécurité,
Vêtements chauds et imperméables, gants, casquette,
Boussole,
Matériel complet de pansage, une râpe.
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Candidature :



CV détaillé,
Lettre de motivation.

à envoyer à Laure Bousquet, responsable de formation, par voie postale ou par mail à
laure@equitcomportementale.com
Détail des épreuves et du contenu de la formation à consulter dans le référentiel CQP
ASA TE

Facilités à l’Académie
A l’entrée en formation, l’élève reçoit un livret de formation complet comprenant :




Convention de formation professionnelle avec les engagements des 2 parties,
Programmes de semaine (en organisme de formation et en tutorat) et volume
horaire, avec les répartition des heures consacrées à chaque UC, (signature des
feuilles d’émargement chaque fin de semaine),
Planning prévisionnel des semaines de congés de l’année.

Sorties TREC fortement recommandées




Saison de concours TREC de mars à juillet,
Possibilité de participer au Championnat de France à Lamotte Beuvron,
Budget moyen : 70€/concours (engagement + transport).

Hébergement et pension complète à l’Académie




Pension complète, chambre partagée avec deux autres élèves, 144 euros TTC/
semaine,
Demi-pension (repas du midi seulement) : 39 euros/semaine,
Larges possibilités de location d’appartement sur Lisieux et les environs.

Cheval personnel bienvenu


Pension mensuelle à tarif préférentiel : 305 € TTC.
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