Maison Familiale Rurale du Périgord Vert

Objet : B.P.J.E.P.S. Activités Equestres
Sélections

Thiviers le 30 mai 2020

Classes d’Orientation

Madame, Monsieur,
Vous êtes candidate à l’entrée en formation « B.P.J.E.P.S. Activités Equestres »
conduite en alternance à la Maison Familiale Rurale de Thiviers et vous êtes titulaire
d’une équivalence aux tests d’entrée (CQP ASA, AAE, ATE, CEP 3 ou autre) :
Les tests de sélection auront lieu le :

Production agricole
conduite - mécanique

Jeudi 09 Juillet 2020 à 08 h 00
Au Cercle Hippique d’Antonne
Les Bégoux
24420 ANTONNE ET TRIGONNANT
Important : Les candidats pourront se présenter avec leur cavalerie (un ou plusieurs
chevaux ou poneys D) ou bien avec la cavalerie du Centre Equestre.

Services aux personnes
et aux territoires

Nous vous remercions de bien vouloir nous retourner le coupon-réponse ci-joint afin
que nous puissions valider votre candidature accompagnée d’un chèque de 100,00 € à
l’ordre de la M.F.R. de Thiviers. Le chèque ne sera encaissé qu’en cas de participation à
la journée de tests.
Seront nécessaires : Une tenue d’équitation adaptée avec un casque et un gilet de
protection, une montre, une tenue de sport, un stylo.
Une pause déjeuner est prévue. Compte tenu du contexte sanitaire, nous ne pourrons
pas mettre à votre disposition d’espace pour vous restaurer.

Métiers du cheval

Nous vous rappelons que le PSC 1 ou équivalent, est obligatoire pour se présenter aux
sélections. Néanmoins, cette année exceptionnellement, celui-ci pourra nous être
fourni au plus tard la semaine de rentrée en formation. Votre licence fédérale en cours
de validité le jour des TEP est obligatoire, veuillez la joindre à votre coupon réponse.

Les différentes épreuves sont les suivantes :
-> Séance collective de travail sur le plat (niveau reprise de dressage des TEP BPJEPS)
-> Séance collective à l’obstacle (niveau des TEP du BPJEPS)
-> Entretien de motivation à l’oral
-> Questionnaire de connaissances portant sur la théorie des galops 1 à 7 de cavalier
-> Ecrit portant sur le parcours du candidat, ses motivations à suivre la formation
BPJEPS et son projet professionnel.
-> Une épreuve sportive (facultative) : Footing de 15 à 20 min à 8 km/h
Vos horaires de passage vous seront communiqués quelques jours avant les tests.
Les candidats retenus à l’issue des épreuves de sélection seront informés le 10 Juillet
2020. Un plan individuel de formation (planning) ainsi qu’un devis vous sera remis.
Une journée de préparation aux tests d’entrée est prévue le Vendredi 26 juin 2020 au
Cercle Hippique d’Antonne au tarif de 60,00 €. Merci de contacter Florence BOUTHIER
au 06.81.85.82.67 si vous souhaitez vous y inscrire.
POUR INFORMATION :
Le Ministère des sports souhaite que l'ensemble des candidats et stagiaires
commençant à reprendre les activités physiques et/ou sportives dans le cadre des
TEP, des épreuves certificatives et des sessions de formation soient informés
du message de prévention ci-dessous :
« Il est rappelé aux stagiaires et aux candidats que la reprise d’activité physique
et/ou sportive en formation et/ou lors d’épreuves (pour entrer en formation et/ou
pour être diplômé) peut présenter un risque pour leur santé dans le contexte actuel
de l’épidémie de Covid-19. De ce fait, les stagiaires et les candidats sont invités à
suivre les recommandations du ministère des sports pour l’ensemble des sportifs
contenues dans le Guide de recommandations sanitaires à la reprise sportive* afin
de s’assurer qu’ils sont toujours aptes à la pratique et à l'encadrement de l'activité
ou des activités physiques ou sportives, concernées par le diplôme. »
* http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/sportsguidesanitaireetmedical.pdf
D’autre part, compte tenu du contexte sanitaire actuel, merci de prendre
connaissance du document ci-joint « Guide reprise sports – Equitation », et de vous
engager à mettre en œuvre toutes les consignes sanitaires liées à la pratique sportive
lors des tests d’entrée.
Concernant les accompagnateurs, merci de limiter ceux-ci au strict minimum (votre
enseignant d’équitation, et le cas échéant la personne qui conduit le véhicule de
transport de votre/vos équidé(s)).
Dans l’attente de vous rencontrer, veuillez agréer, nos sincères salutations.
Christelle CUVILLIER
Responsable Formations Continues Hippiques
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