Préparation CEP 2 Longue
FORMATION PROFESSIONNELLE

Se mettre au niveau pour entrer en formation CQP ou BPJEPS
PRESENTATION :
Les différents niveaux de CEP (capacités équestres professionnelles) correspondent à la
validation de niveaux de savoir-faire professionnels.
Consultez le programme complet de la CEP 2 sur le site de la Cpne-ee
La CEP 2 au moins est obligatoire pour entrer en formation CQP EAE ou CQP ORE. Pour
valider la CEP 2, il faut passer 6 épreuves.
A noter : il existe à ce jour 2 mentions pour la CEP 2, mention « équitation » et mention
« Tourisme équestre ». Ces 2 mentions devraient disparaitre à court terme, pour fusionner
en une seule.

PUBLIC :
o
o
o
o

Être cavalier, aimer les chevaux et la nature,
Avoir un bon sens relationnel,
Être dynamique, prendre des initiatives,
Vous souhaitez commencer une formation professionnelle pour engager une carrière
vers l’équitation, et continuer vers un PBJEPS ou un CQP.

QUALIFICATIONS PREALABLES :
o
o
o
o

Avoir 16 ans minimum,
Niveau G5 minimum souhaité,
Licence FFE en cours de validité,
Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation et de la compétition.
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LES DATES – LE NOMBRE D’ HEURE :
La formation prépa CEP 2 Longue est organisée sur 12 mois, d’octobre à septembre,
comprenant 32h30 de formation par semaine, sur le nombre de semaine déterminé lors de
votre journée de Test et de positionnement.
Nous vous préparons pour les sessions d’examen CEP 2 organisées de juin à octobre (dates
à consulter sur le site de la CPNE-ee) et chaque année en septembre et octobre à Firfol.

LE CONTENU :
Vous serez formé sur le contenu des 6 UC, sur des chevaux d’école qui ont déjà emmené
plusieurs sessions de candidat à l’examen. Pratiquant une équitation respectueuse du
cheval, nous préférons une monte en mors simple, sans éperons ni artifices.
-

Pratique à
Pratique à
Pratique à
Formation
Formation
Formation
Formation

cheval sur le plat,
cheval à l’obstacle ou sur le PTV,
cheval en travail à pied, longe et longues rênes,
au convoyage,
au test de soins,
au POR pour les candidats « Mention TE »,
aux analyses et entretiens de la prestation équestre.

POSITIONNEMENT / TESTS :
La journée de positionnement et de tests a lieu à Firfol (3 dates sont proposées), elle permet
de :
- Faire connaissance,
- Présenter la formation dans ses moindres détails,
- Répondre à vos questions,
- Passer des tests à cheval pour évaluer le temps de formation nécessaire pour
atteindre les objectifs de fin de formation,
- Et établir le devis.

VALIDATION DE LA FORMATION - EXAMEN FINAL :
Pour le passage de la CEP 2, l’inscription se fait directement sur le site de la cpne-ee (vous
créez vos identifiants « élèves », et ceci vous permet de créer votre livret de formation
numérique, sur lequel seront enregistrés les résultats de chaque passage de CEP, (ou d’UC
pendant votre formation CQP).
Prévoir un budget de 85€ d’inscription à l’examen CEP 2 Equitation, et 100€ d’inscription à
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l’examen CEP Tourisme Equestre, à verser par CB ou virement directement à la CPNE-ee.

CONDITIONS FINANCIERES :
Coût de la formation Prépa CEP 2 Longue durée : 320 € (en externat) / semaine.
Examen CEP 2 Equit = 85 € / examen (à régler auprès de la CPNE-EE lors de votre inscription
en ligne sur le site CPNE-ee.
Examen CEP 2 TE = 100 € / examen (à régler auprès de la CPNE-EE lors de votre inscription
en ligne sur le site CPNE-ee.
Si le candidat échoue à la session de rattrapage, cela donne lieu à la mise en œuvre d’une
session de formation supplémentaire, et donc d’un autre devis.

AUTRES CONDITIONS :
- Votre entrée en formation vous engage à respecter les termes du Règlement intérieur de
l’AEC FIRFOL (signature du RI à votre entrée en formation),
- Le port d’un casque protecteur à la norme NF 1384 est obligatoire pour monter à cheval,
pour travailler les chevaux à pied, pour faire les soins,
- Aucun animal familier ne sera admis dans l’établissement pendant toute la durée du
présent contrat,
- Une tenue propre et adaptée est exigée en toutes circonstances, le port des chaussures
de sécurité est obligatoire pour les activités de pansage, de parage, d’entretien des
structures,
- Cette formation ne comprend pas : hébergement et nourriture de l’apprenant, pension
d’un cheval personnel, transport et engagement en compétition, licence fédérale 36 euros
/ an.

MATERIEL NECESSAIRE A LA FORMATION :
Listes des matériels (vie quotidienne, équitation, scolaires, examen) en détail dans le dossier de
candidature (à télécharger).

PROGRAMME DE LA SEMAINE ET JOURNEE TYPE :
Les élèves sont attendus du lundi au vendredi, de 9h à 12h45 puis de 14h à 17h. La semaine totalise
32h30 heure de formation.
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SEMAINE TYPE EN ORGANISME DE FORMATION CEP 2 TE :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h00 à 9h45

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation

9h45 à 10h45

UC3 Dressage

UC3 PTV

10h45 à 11h00

UC3 Soins

UC3 Soins

11h00 à 11h15

UC3 Préparation

UC3 Péparation

11h15 à 12h15

UC3 Bât ou Topo

UC3 TAP

12h15 à 12h30

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Soins

12h30 à 12h45

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

UC2 Infra/Matériel

14h00 à 15h30

UC1 Pédagogie
Animation

UC2 Hippologie, Faune
Flore, Bourrelerie,
Maréchalerie

UC2 Réglemt, Sécurité,
Public, Communication

UC1 Pédagogie
Animation

UC3 Attelage

15h30 à 17h00

UC4 Organisation &
Logistique

UC4 Préparation de
l'itinéraire et
animation

UC1 Pédagogie
pratique

UC4 Dossier &
Communication

UC3 Dressage
UC3 POR

UC3 Soins

UC3 POR

UC3 Préparation
UC3 PTV

15h45

SEMAINE TYPE EN ORGANISME DE FORMATION CEP 2 EQUIT :

9h30 à 9h45
9h45 à 10h45
10h45
11h00

à

11h00
11h15

à

11h15
12h15

à

12h15
12h30

à

12h30
12h45

à

14h00
15h30

à

Lundi

Mardi

UC3 Préparation

UC3 Préparation

UC3 Dressage

UC3 Mise en selle
ou Dressage

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3 Préparation

UC3 Péparation

Mercredi
UC3
Préparation
UC3 Mise en
selle ou
Dressage

Jeudi
UC3
Préparation
UC3 Mise en
selle ou
Dressage

Vendredi

UC3 Soins
UC3
Péparation

UC3 Soins

UC3 Soins

UC3
Préparation

UC3 Préparation

UC3 Préparation
UC3 Mise en selle
ou Dressage

UC3 TAP

UC3 Obstacle

UC3 Extérieur

UC3 Cross

UC3 TAP

UC3 Soins
UC2
Infra/Matériel

UC3 Soins
UC2
Infra/Matériel

UC3 Soins
UC2
Infra/Matériel

UC3 Soins
UC2
Infra/Matériel

UC3 Soins
UC2
Infra/Matériel

UC1 Pédagogie
Animation

UC2 Hippologie, Faune
Flore, Bourrelerie,
Maréchalerie

UC2 Réglemt,
Sécurité, Public,
Communication

UC1 Pédagogie
Animation

UC 3 Extérieur
15h45

15h30
17h00

à

UC4 Pédagogie
UC4 Pédagogie UC1 Pédagogie UC4 Dossier &
Perfectionnement Perfectionnement
pratique
Communication
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DOSSIER A CONSTITUER :
Votre CV, retraçant votre parcours,
Une lettre de motivation,
Une photo (format numérique de préférence),
Une copie de la Licence FFE ou copie Responsabilité Civile Familiale
une copie de carte VITALE,
une copie CNI ou du passeport,
l’extrait du bulletin N°3 du casier Judiciaire, de moins de 2 mois,
le certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique des Sports équestres ainsi qu’à la
pratique de la compétition,(à fournir en septembre, juste avant l’entrée en formation)
o Lettres de recommandation ou d’intention (votre moniteur, votre club, personne qui vous
connaisse dans un cadre (pré)-professionnel, pouvant témoigner de votre engagement envers
les chevaux, etc…)
o
o
o
o
o
o
o
o

MODALITES D’ INSCRIPTION :
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne sur le site « candidature CEP 2 Longue »

FINANCEMENTS :
En fonction de votre situation personnelle, vous pouvez prétendre à différents financements,
voir le site de la CPNE-ee.

VOTRE CHEVAL POUR LA FORMATION :
Si votre cheval a le potentiel pour participer à votre formation, il peut être accueilli en pension
à tarif préférentiel : 325 € TTC (au lieu de 425€) pré/boxe. Sa venue fera l’objet d’un contrat
de pension indépendant.

HEBERGEMENT ET REPAS :
L’AEC FIRFOL compte un certain nombre de chambre, et vous pouvez être hébergé (facultatif)
en chambre partagée avec deux autres élèves (80,50€/sem).
Propositions repas pension et demi-pension à consulter sur le dossier de candidature.
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