DANS LE VAL D'OISE : FORMALYS, Centre de formation au BPJEPS équitation
« Enseigner, ça s'apprend ! »

Vous désirez faire de votre passion un métier ?
Formalys, centre de formation professionnelle aux métiers de l'enseignement et de l'animation de
l'équitation vous accueille dans le val d'Oise, à côté de Magny en Vexin, sur le site du Pôle équestre
de Genainville.
Une équipe compétente, expérimentée et motivée vous propose différents cursus de formation
BPJEPS Equitation à la mesure de vos attentes.
Formalys est signataire de la charte de qualité du Comité Régional d'Equitation d'Ile de France.
Le recrutement de nos stagiaires moniteurs pour l'année 2013 / 2014 est actuellement en cours.
Les cursus encore ouverts aux sélections sont :
Ó la formation initiale sur 10 mois, payante. 3 jours/ semaine en centre de formation, et 2 jours
en tutorat dans une école d'équitation dite centre de tutorat, les vacances scolaires
parisiennes en centre de tutorat.
Ó La formation « étudiante classique (*)», sur 10 mois, payante, qui se déroule pendant les
vacances scolaires et en alternance une journée par semaine dans un centre de tutorat + 2
semaines pleines en juin en centre de formation.
Ó La formation étudiante en partenariat avec l'université de Marne la vallée, qui permet une
double certification : universitaire pendant la période scolaire et technique pendant les
vacances + un jour hebdomadaire en centre de tutorat ( licence STAPS + BPJEPS).
Pour tout complément d'informations, & les modalités de sélection propres à FORMALYS:
contacter Marie-Pierre LAJOUX BACHET, directrice des formations au 06 11 77 09 84,
ou par mail : formalys95@gmail.com
Consultez le site www.poleequestredulys.com pour infos supplémentaires et diaporamas
Pour toutes les infos concernant les calendriers des tests d'entrée à la formation BPJEPS en Ile de
France, consultez le site du CREIF :
http://www.cheval-iledefrance.com/formations
Mémorandum d'entrée en formation BPJEPS équitation
Pour entrer en formation BPJEPS sur l'un ou l'autre des cursus pré-cités , il faut :
Ó Etre titulaire du galop 6, et avoir au minimum le niveau galop 7, validé dans les 3 disciplines
olympiques
Ó Avoir validé une formation de dispense des 1ers secours (PSC1 ou équivalent)
Ó Avoir satisfait aux tests d'entrée nationaux (VETP ou CEP 2)
Ó Avoir satisfait aux tests CREIF (les après-midis des VETP)
Ó Avoir effectué une journée de positionnement obligatoire en centre de formation.
Ó Avoir un excellent niveau technique et scolaire pour la formation dite « étudiante » (au-delà
du Bac et galop 8 conseillés).
(*)Il n'est pas nécessaire d'être étudiant pour pouvoir accéder à cette formation.
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rganisation de la formation :
Centre de formation
professionnelle aux métiers
de l'enseignement et de
l'animation de l'équitation

2 formateurs DE
Pour garantir un suivi individuel de qualité, les classes accueillent un
maximum de huit élèves par cursus.
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résentation

tructures :

Le Pôle Equestre du Lys accueille le Centre de Formation Formalys.
Ses installations exceptionnelles permettent de pratiquer en toute
saison et de se préparer de manière optimum.
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ontact et information :

FormaLys - Pôle Equestre du Lys
Ecuries Clémence Laborde
95420 Genainville

Marie-Pierre
Pierre Lajoux
Lajoux-Bachet
Directrice des Format
Formations
Tel : 06 11 77 09 84

www.poleequestredulys.com

formalys95@gmail.com

Pour faire de votre passion un métier , Formalys vous propose
différents cursus de formation BPJEPS Equitation à la mesure de vos
attentes.
Le Pôle Equestre du Lys accueille les
futurs
enseignants
sur
son
site
exceptionnel à Genainville dans le Val
d’Oise.
Une
équipe
compétente,
sérieuse,
expérimentée
et
dynamique
vous
accompagne tout au long de la formation
pour vous permettre de donner forme à
un projet professionnel viable.
Reconnu pour la qualité de ses formations, FormaLys est signataire
de la Charte de Qualité du Comité Régional d’Equitation d’Ile de
France.
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es différents cursus de formation

Avec FormaLys il existe différentes manières de se former pour
obtenir le BPJEPS.
Formation initiale :
Elle se déroule 3 jours par semaine en centre de formation et 2
jours par semaine en tutorat dans une école d'équitation (centre
de tutorat). Pendant les vacances scolaires parisiennes, l’élèvemoniteur est en centre de tutorat. Durée 10 mois. Payante.
Formation Etudiante PRP :
Elle se déroule pendant les vacances scolaires et en alternance
une journée par semaine dans un centre de tutorat + 2
semaines pleines en juin en centre de formation. Il n'est pas
nécessaire d'être étudiant pour pouvoir accéder à cette
formation. Durée 10 mois. Payante.
Formation étudiante en partenariat avec l'Université de
Marne La Vallée :
Elle permet une double certification : certification universitaire
pendant la période scolaire et certification technique pendant les
vacances + un jour hebdomadaire en centre de tutorat (licence
STAPS + BPJEPS).
Formation par l'apprentissage :
L’élève-moniteur est salarié d'un centre équestre 3 jours et demi
et en formation 2 jours par semaine.
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ré-requis à l’entrée en formation :

Pour entrer en formation au Pôle Equestre du Lys, nous
demandons aux stagiaires candidats de satisfaire à plusieurs
exigences :
Etre titulaire du Galop 7.
Avoir validé une formation de dispense des 1ers secours (PSC1
ou équivalent).
Avoir satisfait aux tests d'entrée nationaux (VETP ou CEP2).
Avoir satisfait aux tests CREIF (les après-midis des VETP).
Avoir effectué une journée de positionnement obligatoire en
centre de formation.
Bac et galop 8 conseillés car nous exigeons un excellent
niveau technique et scolaire.

Nous proposons des stages préparatoires à l’entrée en formation.
Pour les calendriers et les contenus des tests d'entrée à la
formation BPJEPS en Ile de France, consultez le site du CREIF :
www.cheval-iledefrance.com/formations

