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PRESENTATION :  

L’AEC FIRFOL organise plusieurs fois par an des stages de préparation à la CEP 2. 

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 Être cavalier, aimer les chevaux et la nature, 

o Avoir un bon sens relationnel,  

o Être dynamique, prendre des initiatives, 

o Vous souhaitez commencer une formation professionnelle pour engager une carrière vers 

l’équitation, et continuer vers un PBJEPS ou un CQP, 

o Mais aussi pour aller vers l’obtention du CQP ORE ou CQP EAE, qui permet d’exercer un 

travail (rémunéré) en Centre équestre à l’année, et / ou pendant les vacances scolaires et 

/ ou les week-ends. 

 

QUALIFICATIONS  PREALABLES : 

o Avoir 16 ans minimum, 

o Niveau G5 minimum souhaité, 

o Licence FFE en cours de validité, 

o Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation et de la compétition. 

 

Préparation  CEP  2  Formation Courte 

Capacité  Équestre  Professionnelle  Niveau  2 

10  jours 
 

http://www.cpne-ee.org/les-cep
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LES  DATES  

A Firfol, nous organisons plusieurs sessions de CEP au cours de l’année : 

- la 3ème semaine de septembre,  

- pendant les vacances de Toussaint 

- en juillet/aout. 

Passage de la CEP le vendredi ou le samedi. Vous avez aussi le choix de passer votre examen 

de CEP lors de toutes les sessions qui sont organisées sur la France, voir le site de la CPNE-ee. 

 

LE  NOMBRE  D’ HEURE 
La formation « Prépa CEP2 Courte » est organisée du lundi au vendredi de 9 à 13h et de 14h à 

17h autour du programme des 6 épreuves de la CEP 2, soit un volume horaire de 35 heures 

sur la semaine X 2 semaines = 70 heures. 

 

LE  CONTENU 
Vous serez formé sur le contenu des 6 épreuves, 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 cheval sur le plat, 

- Pratique à cheval à l’obstacle ou sur le PTV, 

- Pratique à cheval en travail à pied, longe et longues rênes, 

- Formation au convoyage, 

- Formation au test de soins, 

- Formation au POR pour les candidats « Mention TE », 

- Formation aux analyses et entretiens de la prestation équestre. 

 

http://www.cpne-ee.org/les-cep
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VALIDATION  DE  LA  FORMATION  -  EXAMEN  FINAL 
Passage de la CEP le vendredi ou le samedi, en fin de stage, ou plus tard, lors d’une session 

d’examen. 

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 

l’examen CEP Tourisme Equestre, à verser par CB ou virement directement à la CPNE-ee. 

 

Vous recevrez votre diplôme sur votre compte élève, une fois que la Commission de Validation 

CPNE-ee se sera réunie (ce qui peut être long 2/3 mois). 

Vous pouvez aussi passer votre examen de CEP lors de toutes les sessions qui sont organisées 

sur la France, voir le site de la CPNE-ee. 

 

CONDITIONS  FINANCIERES 
Coût de la formation Prépa CEP 2 : 1030€ (en externat) 

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. 

 

MATERIEL  NECESSAIRE  A  LA  FORMATION  « CEP  2  EQUIT » 

· Tenue d’équitation, boots et chaps ou bottes en cuir, 

· Casque d’équitation norme NF 1384, 

· Bottes de pluie, chaussures coquées de sécurité, 

· Matériel complet de pansage, 

· Une paire de longues rênes en corde et cuir + surfaix synthétique ou néoprène taille cheval, 

· Une longe à longer, 

· Un licol et sa longe, 

· Gilet de protection dos, 

· Une paire de guêtres ouvertes taille cheval, une paire de guêtres fermées taille cheval, 

http://www.cpne-ee.org/
http://www.cpne-ee.org/les-cep
http://www.cpne-ee.org/les-cep
http://www.cpne-ee.org/les-cep
http://www.cpne-ee.org/les-cep
http://www.cpne-ee.org/les-cep
http://www.cpne-ee.org/les-cep
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· Tenue de concours pour le jour d’examen (pantalon clair blanc ou beige, chemise ou polo à 

col clair, veste cintrée, une paire de gants. 

 

MATERIEL  NECESSAIRE  A  LA  FORMATION  « CEP  2  TOURISME  

EQUESTRE » 
La liste ci-dessus et en plus +: 

Porte carte, 

Trousse stylo + stabilo + règle + curvimètre + boussole, 

Sacoches randonnées, gilet jaune, lampe frontale,  

Trousse de premiers secours cheval, 

Trousse de maréchalerie (demander la liste au secrétariat). 

 

ACCUEIL  ELEVES  en  situation  de  Handicap,  moteur,  mental  ou  social : 
Chaque élève recevra écoute et attention et peut être accompagné par un référent de la MDPH. 

 

STATISTIQUES  D’INSERTION  DANS  L’EMPLOI  pour  les  diplômes  équestres : 
Sont à consulter sur la page de notre site internet Firfol Formations Pro. 
 

https://equitcomportementale.com/formation-monitorat/
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PROGRAMME  DE  LA  SEMAINE  ET  JOURNEE  TYPE 

Les élèves sont attendu du lundi au vendredi, de 9h à 13h00 puis de 14h à 17h. La semaine totalise 35 

heures de formation. 

 

09h00 : Soins Cheval 1 avant travail - Prépa cheval 1 

10h00 : Formation à cheval 1 sur le plat 

11h00 : Soins cheval 1 et Prépa Cheval 2 

11h30 : Formation à Cheval 2 à l’obstacle / sur le PTV 

12h30 : Soins cheval 2 après travail 

13h00 : Repas 

14h00 : Soins avant travail et Prépa cheval 3 

14h30 : Formation Longe et Travail à pied cheval 3 puis soins 

15h30 : Théorie, Convoyage, vocabulaire équestre, etc.. + entretiens 

16h30 : Restitution jusqu’à 17h. 

 

DOSSIER  A  CONSTITUER 
o Une photo de vous (format numérique de préférence), 

o Une copie de la Licence FFE ou copie Responsabilité Civile Familiale 

o Une copie de carte VITALE, 

o Une copie CNI ou du passeport, 

o Règlement Intérieur signé. 

 

MODALITES  D’ INSCRIPTION  
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne sur le site « S’inscrire Prépa CEP2 Courte» 

 

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 : 204 € TTC / 2 semaines pré/boxe. Sa venue fera l’objet d’un contrat de 

pension indépendant. 

http://www.cpne-ee.org/les-financements
http://www.cpne-ee.org/les-financements
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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. 

 

Budget à prévoir = 150€ TTC/les 2 semaines, au forfait, vous devez laisser la chambre 

comme vous l’avez trouvé, c’est à dire : propre ! 

 

Pour les repas, l’AEC FIRFOL propose plusieurs possibilités : 

- Au forfait en demi-pension (repas midi uniquement) = 44 € TTC forfait la semaine 

(participations aux tâches collectives), 

- Au forfait en pension complète (petit déjeuner + déjeuner + goûter + diner) = 90,00€ TTC 

forfait pour la semaine, (participation aux tâches collectives), 

- Au FIRFOL Restaurant, tous les midis pour 12,90€ / repas ou 14,90€ selon menu choisit 

(paiement à chaque repas en caisse). 

 

Formule « All inclusive » : Formation + Hébergement + repas = 1360€ les 2 semaines. 

 

Si vous souhaitez un hébergement en dehors du Domaine, il existe de larges possibilités de 

location d’appartement sur Lisieux et les environs. 

 

PS : Au forfait veut dire que si vous n’êtes pas là pour un soir ou un matin, rien ne vous sera 

remboursé car c’est un forfait. 

 

 

 

 

 


