
Contact
Renseignements administratifs et inscriptions :
Centre équestre UDSIS
Domaine Las Planas
66755 ST-CYPRIEN PLAGE
Tél. +33 (0)4 68 21 18 10 
equestre@udsis.fr
Site Web : www.udsis.fr
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Grandir de toutes nos forces

PYRENEES ORIENTALES
•   le Dépar tement   •

   @udsisthuir       udsis66          udsis66

Habilitations et partenariats 
L’UDSIS est un organisme de formation habilité par 
les fédérations sportives (Fédération Française de 
Voile, Fédération Française d’Equitation) et partenaire 
institutionnel de l’Education Nationale, la Région 
Occitanie, le GRETA et le Service Départemental de la 
Jeunesse, de l’Engagement et du Sport (SDJES).

Les  
de la formation

UDSIS
Se former à l’UDSIS, c’est 
bénéficier d’un savoir-
faire et d’une expérience 
professionnelle reconnus, 
aux côtés de moniteurs 
passionnés et diplômés, 
dans des infrastructures 
proposant des conditions 
idéales d’apprentissage.

+



Depuis plus de 60 ans, l’UDSIS accueille les jeunes du 

département dans ses centres Sports Loisirs et les 

accompagne dans la découverte et la pratique sportives. 

Le sport pour tous, la solidarité, la citoyenneté sont autant 

de valeurs qui nous définissent. 

Grandir de toutes nos forces ! prend ici tout son sens avec 

le sport comme moyen d’apprentissage et d’épanouissement 

individuel et collectif.

L’esprit UDSIS, c’est aussi la transmission des savoirs 

au travers de la formation professionnelle. 

Nos moniteurs sont des passionnés, des professionnels 

aguerris qui dispensent un enseignement de qualité 

dans les métiers du sport.
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Dates : de Janvier à Décembre
Durée de la formation : 12 mois
750h en centre de formation répartis en 4 modules :
• UC 1 : encadrer en sécurité un groupe de cavaliers

dans le cadre d’une action d’animation équestre
• UC 2 : participer au fonctionnement de la structure

équestre, à la gestion des activités équestres et à la
mise en œuvre des règles de sécurité

• UC 3 : maîtriser en sécurité les techniques
professionnelles liées à l’emploi et à la préparation des
équidés d’instruction

• UC 4 : encadrer en sécurité un groupe de cavaliers
dans le cadre d’une action de perfectionnement et de
compétition équestre.

750h en stage en entreprise : mercredis, samedis et 
vacances scolaires
Lieu de formation : Centre équestre UDSIS de 
Saint-Cyprien
Le tout encadré par des moniteurs et instructeurs diplômés d’Etat.
Pour plus d’infos : 
http://www.cpne-ee.org/enseignant-animateur-dequitation-eae
Plusieurs financements possibles :
http://www.cpne-ee.org/les- inancements

Sélection ou pré-requis
• Age : 18 ans révolus
• Titulaire du ORE ou CEP2 mention équitation ou AE
• Titulaire du 1er secours PSC1
• Un certificat médical

La formation en quelques mots
Le Certificat de Qualification Professionnel Enseignant 
Animateur Equestre (CQP EAE) est un diplôme de niveau 
4 (BAC) qui vous permettra d’enseigner l’équitation à tout 
public, en autonomie, que ce soit en tant que salarié ou 
entrepreneur. Il vous apprendra également le soin et 
le travail des équidés d’école ainsi que l’entretien et la 
maintenance d’une structure équestre.

Objectifs Professionnels
Secteurs d’activité : centres équestres publics ou
privées, club de vacances, associations...

http://www.cpne-ee.org/enseignant-animateur-dequitation-eae
http://www.cpne-ee.org/les-financements

