
 

 

 

Dossier d’inscription 2021-2022 

DEJEPS Perfectionnement Sportif  

Mention Sports équestres 

 

Dates des TEP : 

Septembre 2021 

(Date à préciser en fonction de     l’organisation des tests) 

La formation se déroule du 1er Novembre 2021 au 1er Juillet 2022 

Le dossier d’inscription est à rendre impérativement    avant le 30 Septembre 

2021 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne pourra pas être traité 



Vous trouverez dans ce dossier : 

 

PAGE 4 : une fiche d’identification, nécessaire tout au long de la formation, elle regroupe vos 

informations et servira de support pour les inscriptions aux examens après l’entrée en formation 

ainsi que pendant les tests de positionnement ; 

PAGE 5 et 8 : des informations concernant les tests d’entrées et les équivalences et dispenses pour 

le diplôme ; 

PAGE 9 : une fiche de renseignements scolaires, qui nous permettra de prendre connaissance des 

équivalences que vous pouvez faire valoir ; 

PAGE 10 et 11 : une fiche pour connaître votre situation socio-professionnelle, car dans certains 

cas, vous pouvez bénéficier d’aides financières ; 

PAGE 12 : une fiche concernant le financement de la formation ; 

PAGE 13 : une liste avec toutes les pièces à nous fournir pour l’inscription en formation et aux TEP ; 

PAGE 14 : un exemple de certificat médical à faire remplir par votre médecin. 

 

 

Et après avoir envoyé ce dossier, que se passe-t-il ? 

 

Une fois vos dossiers dans nos bureaux, ils seront traités un par un pour nous permettre de faire 

une sélection. Tous les élèves passeront des tests d’entrées propres à notre centre de formation, 

ceux-ci nous permettront de vous positionner par rapport aux critères préalables à la rentrée de 

novembre. Ces tests de positionnements auront lieux sur rendez-vous individuels. 

Aussi, en fonction de votre parcours scolaire et sportif, vous aurez à vous rendre       ou non aux TEP. 

Enfin, une fois votre inscription effectuée nous vous remettrons les documents nécessaires à la 

formation (contrat et conventions). 

 
 

Rentrée le 1er Novembre 2021



 

Le dossier dûment complété est à retourner à l’adresse 

suivante : 

 

SAUMUR ACTION FORMATION 

Écurie Edouard CHAUVET 

4 rue de la Touche 

49 400 VILLEBERNIER 

 

 

 

 

N’hésitez pas à nous contacter : 

 

Pour toutes questions concernant l’organisation, le parcours de 

formation : 

CHAUVET Edouard – Responsable et directeur de formation 

06 29 40 76 64 

 

Pour tous les documents administratifs, la gestion des financements 

ainsi que les dossiers d’inscriptions :  

CHARBUY Anne – Secrétaire administrative 

09 67 08 17 64 – 06 48 88 57 91 

 

 

 

 

 

saumuractionformation@outlook.fr 

mailto:saumuractionformation@outlook.fr


Fiche d’identification 

 
Merci de remplir ce document le plus lisiblement possible en MAJUSCULES. 

 

 

 

 

 

SEXE : FEMININ MASCULIN 

DATE DE NAISSANCE : ................../……………………/………………….. 

LIEU DE NAISSANCE :……………………………………………………………….. 

NOM : …………………………………… NOM DE JEUNE FILLE :………………………… 

PRÉNOM : ……………………………… 

 

ADRESSE COMPLÈTE : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE POSTAL :……………………… 

VILLE :…………………………………………………………………………………….. 

NUMERO DE SECURITE SOCIALE :…………………………………………………………………… 
 

TÉLÉPHONE FIXE : ………………………………… 

TÉLÉPHONE MOBILE : …………………………………. 

ADRESSE MAIL :…………………………………………………………………………………………….. 



LES TEP (communs pour toutes disciplines supports) : 
 

Test technique : 

Le candidat réalise les 2 tests suivants dans un ordre indifférent : 

Test A1 : Test technique de Dressage de niveau « Amateur 3 GP » ; 

Test A2 : Test technique de CSO de niveau « Amateur 2 » (1m05 à 1m10). 

 

Test pédagogique : 

Le candidat réalise un test pédagogique consistant en la conduite d’une séance de 

perfectionnement de travail sur le plat d’une durée de vingt minutes dans la discipline de son 

choix figurant ci-dessous, pour trois cavaliers de niveau galop 5 ou plus, suivi d’un entretien 

d’une durée de dix minutes au maximum. 

 
Pour être dispensé, plusieurs possibilités en fonction de vos diplômes et de vos 

résultats. N’hésitez pas à nous contacter pour que l’on en discute ensemble ! 

Vous pouvez aussi regarder sur les tableaux ci-joints (colonnes EPEF test technique et EPEF 

test pédagogique). 

 

 

Equivalences et dispenses : 
 

1) Les dispositions sont applicables aux personnes titulaires des qualifications mentionnées ou 

ayant obtenu les exigences préalables à l’entrée en formation, les exigences préalables à la 

mise en situation pédagogique ou les unités capitalisables (UC) correspondantes des DEJEPS 

« perfectionnement sportif » mentions « dressage » ou « concours de saut d’obstacles » ou 

« concours complet ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Candidats titulaires d’un diplôme d’état ou d’un titre à finalité professionnelle de niveau 

IV permettant l’enseignement des activités équestres contre rémunération en autonomie 

au sens de l’article L.212-1 du code du sport, ou d’un certificat de qualification 

professionnelle EAE, et qui justifient de résultats sportifs attestés par le directeur 

technique national de l’équitation sur la base des normes techniques des règlements FFE 

au 01/09/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3) Candidats non titulaires d’un diplôme d’état ou titre à finalité professionnelle permettant 

l’enseignement des activités équestres contre rémunération en autonomie au sens de 

l’article L.212-1 du code du sport ou d’un certificat de qualification professionnelle et qui 

justifient de résultats sportifs attestés par le directeur technique national de l’équitation 

sur la base des normes techniques des règlements FFE au 01/09/2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4) Candidats titulaires d’une certification délivrée par la fédération française d’équitation. 

 

 

 

 

 

 

 

5) Candidats titulaires d’un certificat de qualification professionnelle délivré par la 

commission paritaire nationale de l’emploi entreprise équestres (CPNE-EE). 

 

 

 

 

 

 

 



 

FICHES DE RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES 
 

Années Formations 
Diplômes 
obtenus 

   

   

   

   

   

   

   



FICHES DE RENSEIGNEMENTS SOCIO-PROFESSIONNELS 

 
Êtes-vous :                      Etudiant     Sans emploi 

                                          Employé        Autre : …………….     
 

 

- Pour les personnes sans emploi : 

- Précisez depuis combien de temps vous êtes dans cette situation : 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Êtes-vous inscrit chez Pôle emploi ? Oui Non 

- Si oui, précisez la date de votre inscription : ……………/……………/……………… 

- Bénéficiez-vous d’indemnité journalière ? Oui Non 

- Si oui, précisez la date de vos premières indemnités : ……………………………… 

Ainsi que la date à laquelle elles prennent fin :………………………………… 

- Bénéficiez-vous du RSA ? Oui Non 

- Si oui, depuis quelle date : ……………………………… Jusqu’au : 
…………………………. 

- Avez-vous déjà exercé une activité salariée : Oui Non 

- Si oui, précisez l’activité exercée :  …………………………………………………….. 

                                Ainsi que le nom de l’employeur :………………………………………………………… 

- Merci d’indiquer ici le nombre total d’année ou de mois 

travaillés jusqu’à la date     d’entrée en formation

 ................................................................ Années  

……………………………. Mois 

- Pour les étudiants : 

- Précisez la formation dans laquelle vous êtes actuellement : 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

- Précisez ci-dessous la date de fin de formation : 

………………………………………………………………………………………………………………. 



 

- Pour les personnes en situation d’activité salariée : 

- Activité exercée : ……………………………………….. 

- Contrat : CDI CDD Autre : …………………………. 

- Temps de travail : Temps plein Mi-temps Temps partiel ............... % 

- Précisez votre statut : Contrat d’avenir Contrat d’accompagnement 

Fonctionnaire         Contrat de qualification 

Autre ......................................... ; 

- Nom de votre employeur : ………………………………………………………………………………… 

- Adresse de votre employeur : ……………………………………………………………………………. 

- Code postal : …………………………… - Ville : ……………………………………….. 

- Téléphone : …………………………………… 

- Adresse mail : ………………………………………………………………………. 

- Précisez le temps passé dans cette entreprise : ……………………………………………………….. 

- Précisez le nombre de mois ou d’années travaillées au total au cours de votre vie 

tout     employeur confondu : ………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Êtes-vous en situation d’handicap : Oui* Non 

* Si oui, merci de nous fournir une attestation. 



FICHE FINANCEMENT 

 
 

   Comment pensez-vous financer la formation : 
 

□ Autofinancement 

□ CIF (Congé individuel de formation), 

Si c’est le cas : 

 Dates : du …..../………../……… au …………./…………/……….. 

□ Prise en charge par votre employeur 

□ Par demande d’aides à un organisme 

Si c’est le cas : Nom de l’organisme : ……………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

Téléphone : ………………………… 

Adresse mail : …………………………………………………………… 
 

Pour tous renseignements concernant les différentes demandes d’aides ou les modalités     de financement,  

veuillez contacter notre service administratif. 

 

 
Les tarifs de formation varient en fonction de vos équivalences et dispenses, 

merci de prendre contact avec le secrétariat afin de bénéficier d’un devis 

personnalisé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liste des pièces à joindre à votre dossier d’inscription 

 

Documents pour l’entrée en formation : 

□ Une photo d’identité 

□ Un CV 

□ Une lettre de motivation 

□ Une photocopie de votre pièce d’identité 

□ Attestation vitale de sécurité sociale 

□ Attestation de recensement 

□ Certificat individuel de participation à la journée d’appel de préparation à la défense 

□ Photocopie de tous les diplômes et/ou attestations de réussite (fournir toutes les 

pièces permettant d’obtenir des équivalences) 

□ Photocopie de l’attestation PSC 1 et/ou SST à jour ou AFPS (Premiers secours civique 

niveau 1) 

□ Certificat médical de non contre-indications à la pratique et à l’enseignement de 

l’équitation, datant de moins de 3 mois (à la clôture des inscriptions) exemple en 

page 14 de ce dossier. 

 

Pour les TEP : 

□ Licence FFE en cours de validité 

□ Photocopie du Galop 7 

□ Photocopie de la PSC 1 (obligatoire pour passer les TEP) 

□ Certificat médical de non contre-indications à la pratique et à l’enseignement de 

l’équitation, datant de moins de 3 mois (à la clôture des inscriptions) exemple en 

page 14 de ce dossier. 

□ Chèque de 30 € pour les frais d’inscriptions 

□ Chèque* de 60 € si vous venez avec votre propre cheval 

□ Ou un chèque* de 100 € si vous louez un cheval aux écuries 

□ SI VOUS ETES DISPENSÉS DES TEP TECHNIQUES : UNE ATTESTATION DE RÉSULTATS  FFE ; 

□ SI VOUS ETES DISPENSÉS DES TEP PEDAGOGIQUES : UNE PHOTOCOPIE DE VOTRE 

DIPLOME D’ENSEIGNEMENT. 

*Les chèques sont à mettre à l’ordre de la SAUMUR ACTION FORMATION



CERTIFICAT MÉDICAL 

 
 
 
 

Je soussigné(e) ................................................. , docteur en médecine, avoir examiné ce jour 
 

Mademoiselle, Madame, Monsieur …………………………………………., Né(e) le …………/………./………. 
 

A .................................... et avoir constaté qu’il (ou elle) ne présente aucune contre-indication 
 

à la pratique et à l’enseignement de l’équitation. 

Pour faire valoir ce que de droit. 

Fait à : …………………………………………….. Le : ………../………../…………… 

 
Signature et cachet : 

 


