Enseigner, ça s’apprend !

La formation BPJEPS au
plus près « du terrain »…

... Basez votre projet professionnel sur une
formation solide, complète, encadrée par
des professionnels passionnés,

rejoignez le centre de formation du
Lys.

CENTRE DE
FORMATION

L’enseignement comporte à la fois des
cours magistraux et des modules sur le
terrain, ce qui permet un apprentissage
progressif et structuré des compétences
des élèves.
Des intervenants extérieurs donnent également des leçons pour accroître l’expérience de nos stagiaires.
Des sorties en concours (dressage et saut
d’obstacles) sont proposées pour valider
les compétences techniques tout au long
du cursus de formation.
Nous travaillons en étroite collaboration
avec les tuteurs de la formation afin d’optimiser la valeur des apprentissages sur le
terrain.

BPJEPS
MENTION EQUITATION

PÔLE EQUESTRE DU LYS
CENTRE DE FORMATION
CHEMIN DE PRÉFONTAINE
95420 GENAINVILLE
TEL : 01 61 02 09 39
06 11 77 09 84

Formations payantes sur 10 mois
Formations par contrats pros (12 mois)
Stages de préparation aux VETP
CQP ASA , Stages de préparation CEP1 & CEP3

Habilité par
L’Union Equestre d’Ile de
France

Responsable de la Formation :
Marie-Pierre Lajoux Bachet, BEES 2°
(Spécifique Equitation)
06 11 77 09 84
mail : poleequestredulys@hotmail.fr

Choisir une formation BPJEPS adaptée à ses projets professionnels
La structure s’étend sur une trentaine
d’hectares, au cœur du Vexin :

Au Centre de Formation du Lys, nous :
♦

Valorisons les compétences individuelles

♦

Apportons des connaissances nouvelles

♦

Transmettons une Méthode Pédagogique
efficace, adaptée aux exigences des employeurs.

♦

Optimisons la Technique

♦

Partageons des Savoir faire grâce à la parti-

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

cipation d’intervenants variés et reconnus

Enseigner, ç’est un métier …
La qualité de la formation est notre priorité,
ainsi :

1 manège couvert 75 x35m
1 manège couvert 40x20m
1 manège poneys de 20x15m
3 carrières
1 rond de longe
1 marcheur
1 spring-garden

♦

♦

1 écurie de 80 chevaux
Accès direct en forêt domaniale
logement possible pour stagiaires

♦

Conditions d’entrée

dans leur domaine.
Pour enseigner avec PASSION

♦

Et regarder vers l’avenir sereinement...

en formation :
•
•

Etre majeur, titulaire du galop 7
Avoir réussi les VETP ou CEP2

afin de pouvoir individualiser la formation , nous nous sommes fixés une limite
de 6 élèves maximum en formation
Notre cavalerie est dressée et de grande
qualité...Une grande partie de nos chevaux
et poneys sortent régulièrement en compétition .
Nous formons des élèves à la fois pour
l’obtention de leur diplôme mais surtout
pour qu’ils soient reconnus dans le monde
professionnel.
Nos élèves peuvent régulièrement assister
au travail de cavaliers de haut niveau, notamment en CSO, pour que la technique
enrichisse au mieux leur enseignement...

