M ODALITÉS D’ I NSCRIPTION
• Pré-inscription à partir de mars
• Validation des pré-requis (A.F.P.S, ou PSC1 et

N OUS T ROUVER

capacité équestre professionnelle)
• Participation aux tests de sélection
• Positionnement et entrée en formation en
septembre

Pour chaque formation, Pégase propose :
• un parcours individuel de formation,
• des possibilités de financement,
• un suivi pédagogique personnalisé.

N OUS C ONTACTER
PÉGASE
Programme d’Enseignement Général
Aux Sports Équestres
Siège social : 2, rue du manège
01000 BOURG-EN-BRESSE
Tél : 06 82 31 98 02
Email : pegase.of@orange.fr
Site : www.pegase-of.com
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P égase :
Un O rganisme de
F ormation p rofessionnelle

Les

f ormations p roposées
BP JEPS Educateur Sportif
mention activités équestres
Brevet Professionnel d’enseignant, de niveau IV
(Jeunesse et Sports)

Pégase est une association de loi 1901 qui a pour
objectif de proposer des
formations
professionnelles répondant aux besoins du secteur équestre.
Cet organisme de Formation est associé à la
Société d’Equitation Bressane et s’appuie sur
une équipe pédagogique compétente. Elle est
entourée d’un réseau de tuteurs performants.
L’équipe pédagogique est composée de :
- un responsable pédagogique (BEES 2),
- 3 formateurs/enseignants BEES 2,
- 3 formateurs/enseignants BEES 1.

• une formation d’une durée de 1 200 heures
réparties sur 11 mois, en alternance avec 2 jours
hebdomadaires en organisme de formation et
3 jours en centre équestre.
L’enseignant encadre, enseigne et perfectionne dans les conditions optimales de sécurité et participe à la gestion de la structure dans
laquelle il travaille.

C.Q.P Animateur Soigneur Assistant
Certificat de Qualification Professionnelle, de niveau V

• une formation d’une durée de 1 400 heures
maximum sur 11 mois, en alternance avec
2 jours hebdomadaires en organisme de formation et 3 jours en centre équestre.
L’animateur soigneur assistant participe au
fonctionnement de la structure dans laquelle
il travaille et anime des activités équestres du
niveau initiation jusqu’au galop 4.

LES I NFRASTRUCTURES
La SEB met à disposition de Pégase des installations et une cavalerie adaptées à la formation
professionnelle :
3 écuries (76 boxes)
1 manège olympique
1 manège poney
2 carrières éclairées
1 spring garden
1 rond de longe
une salle de cours
un club house
un dortoir
• une cavalerie adaptée
de l’initiation à la compétition
(22 poneys et 24 chevaux)
• une cavalerie spécialisée
pour la formation professionnelle

