
SECTION SPORTIVE ÉQUITATION 

Objectif : Intégrer une culture équestre complète par l’acquisition 
des compétences et connaissances relatives à l’équitation classique 
et de pleine nature afin de préparer le test d’entrée du BPJEPS 
mention équitation ou tourisme équestre.
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OÙ ?

Au centre équestre Les Sabots de Vénus, 
à La Roche des Arnauds.
30 minutes en bus
depuis le lycée.

OÙ ?

Au centre équestre Les Sabots de Vénus, 
à La Roche des Arnauds.
30 minutes en bus
depuis le lycée.

QUAND ?

Formation sur 3 ans.
Toute l’année, dès la deuxième semaine de cours jusqu’au mois de juin.
1 après midi par semaine (mardi ou jeudi).
Un stage annuel d’une semaine de randonnée équestre.
Soit  120h de pratique effective par an.
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AVEC QUI ?

Guillaume Dufour, enseignant 
EPS responsable de la section et 
guide de tourisme équestre.
Julie Rodighiero et Lisa Oddou, 
monitrices du centre équestre.
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QUELLES ACTIVITÉS ?

Disciplines classiques (dressage et saut d’obstacles).
Équitation naturelle basée sur des principes éthologiques.
Longe, voltige, pony-games, horse-ball, PTV, balade.
Attelage et ski-joering en fonction des conditions.
Soins aux chevaux (pansage, maréchalerie).
Entretien du matériel (graissage, bourrellerie).
Randonnée à la semaine pendant les stages.
Compétitions UNSS et formation de juges.
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QUELLES COMPÉTENCES ET DIPLÔMES ?

Amélioration de sa technique à cheval, et plus généralement de son tact équestre.
Acquisition des connaissances théoriques et pratiques pour mieux comprendre les 
chevaux et communiquer avec eux.
Acquisition des compétences et connaissances relatives à la randonnée à cheval en 
milieu montagnard.
Validation des diplômes fédéraux : galops et  carnet de randonnée.
Apprentissage des gestes de secourisme : passage du Sauveteur Secouriste au Travail 
(SST) équivalent du PSC 1 nécessaire pour le BPJEPS.
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