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18 juillet 2014

Les formations de la rentrée

Devenez enseignant d’équitation – Dernières dates pour la rentrée 2014
Le VETP est le premier pas vers votre entrée en formation BPJEPS : c’est LE test d’entrée
indispensable Vous pouvez télécharger le calendrier des VETP et la fiche d’inscription
mention équitation et mention tourisme. Le CREIF est le seul organisme de formation d’Ile
de France à vous proposer plus de 30 centres de formation répartis sur l’ensemble de la
région.
Télécharger la liste de nos centres habilités pour la rentrée 2014 - 2015.

BPJEPS nouvelles formules – Pro ou International
Le BPJEPS est déjà accessible via un grand nombre de cursus allant de l’étudiant au salarié
en reconversion professionnelle. Désormais, le CREIF vous propose 2 nouvelles façons
d’obtenir votre diplôme d’Etat :
>> Le BEPJEPS Pro :
Une formation au BPJEPS mention équitation réservée aux professionnels de la filière. Il
suffit de pouvoir justifier de 3 ans d’expérience dans la filière équestre et de résultats sportifs
en compétition :
- 3 résultats en niveau Amateur Elite minimum dans l’année en cours dans l’une des trois
disciplines olympiques
Ou
- 5 résultats en niveau Amateur Elite minimum dans les deux dernières années dans l’une des
trois disciplines olympiques
La formation tiendra compte des acquis et des compétences du candidat afin d’alléger les
volumes de formation et donc le coût.

>> Le BEPJEPS International :
Le CREIF en partenariat avec le Haras de la Cense est heureux de vous faire découvrir le
rêve américain !
En effet une nouvelle formation BPJEPS mention équitation sur 22 mois incluant 3 mois au
Montana sera proposée à partir de septembre 2014.

DESJEPS – Dernière date
Offrez à vos enseignants BP, BE… une véritable évolution avec ce nouveau diplôme. La
formation est parfaitement compatible avec un emploi. En effet, il s’agit d’une formation
courte avec 1 semaine de regroupement tous les 2 mois (mois sans regroupement = 2 jours

de formation).
Le CREIF met en place cette formation dès la rentrée d’octobre 2014. Cette dernière
s’adresse aux professionnels (dirigeants, salariés, entraîneurs, formateurs, enseignants…),
compétiteurs dans une des disciplines olympiques et souhaitant une formation diplômante de
courte durée pour valoriser leurs compétences (octobre à juin).
Dernière date pour le test d’entrée : 15 septembre 2014
Télécharger tous les documents :
• Fiche d’inscription à l’examen d’entrée
• Fiche d’inscription au positionnement
• Extraits de l’arrêté du 25/01/11 sur les tests d’entrée

Pour synthétiser :
VETP

BPJEPS

DESJEPS

Degré 3
Le Degré 3 Équitation donne par équivalence l’UC 9 du BPJEPS. C’est-à-dire que les élèves
en formation BPJEPS ayant échoué à l’UC 9 peuvent se positionner sur cet examen.
Date de l’examen : 5 septembre 2014
Télécharger tous les documents :
• Fiche d’inscription à l’examen
• Note technique sur le Degré 3

Rappel fermeture estivale :
Le CREIF sera fermé du lundi 4 au mercredi 20 août inclus.

Renseignements :
Nathalie Savary :formationpro@cheval-iledefrance.com
Tél. : 01 47 66 34 52
www.cheval-iledefrance.com

