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Sont présents : Sonia BARTHELEMY, Anaïs BLANCHONG, Marie-Christine et Michel 

CONTRERAS, Marianne DELPRAT, Cécile ETIENNE,  Pascale FALANGA, Caroline JEAN, Tim 

JOUVE, Françoise MOYA, Xavier NOEL, Rosemarie PICHONNIER, Jessica RONCO, Dominique 

SPILMANN 

Sont excusés : Franck DAVID, Nicolas VOLTZ 

Absents : Laurent CANTON, Lydie KAROUTCHI, Anne-Laure MONTOYA, Jean-

Michel POMET, Jean-Claude SAVOURNIN, Olivier SEGER 

 

Il est 20H00, Françoise MOYA ouvre la séance et remercie les personnes présentes. Les 

points à l’ordre du jour peuvent être abordés. 

 

 

1. Bilan BP JEPS 
Pascale FALANGA estime qu’il y a un bon niveau global, assez harmonisé sur l’ensemble des 

Organismes de Formation. 

Il y a 250 élèves en formation BP avec 50% par an qui se présentent à l’examen, environ 70% 

de réussite. Les élèves rentrés en formation cette année resteront sur le système des 10 UC. 

Pour les cursus DE il y a 42 élèves en formation. 

 

Cécile ETIENNE regrette qu’il n’y ait plus de jury externe. 

Françoise MOYA pense qu’il faut s’orienter  vers la solution de regrouper les élèves car il 

n’est pas toujours évident d’avoir 2 jurys externes, le mercredi ou le week-end.  

 

Xavier NOEL a de lourds problèmes administratifs avec Jeunesse et sport sur les dossiers 

d’habilitation. Cette administration ne fonctionne que sur du déclaratif sans aucune 

vérification du terrain et c’est un vrai problème. Il existe de grandes disparités entre certains 

dossiers et la réalité de la mise en application. Pascale lui demande de l’informer 

précisément des difficultés rencontrées qu’elle puisse faire remonter l’information. 

 

Est aussi évoqué le cas de Tarascon qui  a dû annuler sa session faute d’un nombre suffisant 

de candidats. Dans ce genre de situation les élèves doivent être orientés vers d’autres OF, 

cela peut poser des problèmes. 

 

Xavier souhaiterait que d’autres stages d’harmonisation soient organisés pour les nouveaux 

jurys. N’étant pas formés sur les attentes, ces derniers seraient trop exigeants. 
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� Rattrapage 

Cette année en attendant la mise en application de la réforme, si un élève échoue au  

Dressage du rattrapage par exemple, il ne repassera que le Dressage. En revanche s’il 

échoue tout le rattrapage, il devra tout repasser l’année prochaine.  

L’administration ne prend ni en compte le fait que les élèves s’inscrivent jusqu’au dernier 

moment ni les spécificités de l’Equitation avec ses équivalences. C’est préjudiciable pour les 

OF. 

Pascale s’accorde à dire qu’une grande partie des élèves en formation n’est pas en parcours 

complet et c’est une spécificité de l’Equitation qui offre un grand nombre d’équivalences à 

travers les diplômes fédéraux, les diplômes de la branche professionnelle et ceux de 

l’agriculture. 

 

Xavier pense que les Bac Pro n’ont pas les compétences correspondant aux équivalences qui 

leur sont octroyés. Il regrette aussi que le délai, d’un mois obligatoire, entre un examen 

échoué et sa représentation ne soit pas respecté par l’ensemble des OF de PACA. 

 

 

2. Info sur les futurs changements de la formation BP JEPS 
� Tronc commun 

Les mentions n’existeront plus et les prérogatives des BP seront ainsi étendues et générales. 

En effet le ministère a considéré qu’il était impossible d’une part de contrôler les 

prérogatives des BP actuels et d’autre part la formation continue et l’expérience fait qu’un 

BP peut acquérir des compétences dans d’autres disciplines équestres et dans 

l’encadrement en compétition jusqu’au niveau amateur ou plus sans pour autant passer 

d’autres diplômes. 

Il n’y aura pas de changement pour les UC 1,. 

L’UC 3 sera exclusivement orientée sur la pédagogie. 

L’UC 4 proposera 3 options : Initiation Poney/Cheval OU Approfondissement technique OU 

Equitation extérieure 

 

� Tests d’entrée 

Ils seront revus à la hausse. 

Des passerelles seront faites avec les diplômes fédéraux et les résultats en compétition, afin 

de rendre accessible à la formation les disciplines autres qu’Olympiques. 

Le niveau des Degrés et de l’AAE va ainsi être revu pour coller avec les nouvelles attentes 

des tests d’entrée du BP JEPS et les problématiques de financement. 

 

� Transition 10 UC => 4 UC 

La date de fin de la version 10 UC a été fixée au 01/06/2018. 

L’abrogation du BP en 10 UC est fixée au 01/06/2020. La dernière promotion n’aura donc 

pas 5 ans pour passer l’examen mais seulement 3.  
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3. Formations en cours et à venir 

� Formation dirigeants 

La formation « 10 actions qualité pour ma structure » dirigée par Philippe MOLES, Expert 

fédéral a eu un grand succès auprès des 12 inscrits. 

La formation était complète.   

En fonction des demandes une deuxième session pourra être organisée avant la reprise de la 

saison de compétition. 

 

� Disciplines olympiques 

Les premiers stages ont eu : lieu CCE (12 participants sur 12 places disponibles), CSO (7 

participants sur 12 places disponibles), Dressage (12 participants sur 12 places disponibles). 

Il est étonnant que le stage de CSO ne soit pas complet. Caroline JEAN demande ce qui 

pourrait être modifié pour améliorer le taux de remplissage. L’intervenant n’est pas à 

l’origine du problème. Anaïs BLANCHONG pense que la date était male choisie puisque le 

lendemain de la finale des MPJ.  

Des enseignants étaient sur liste d’attente pour les deux autres stages. Il est rappelé que les 

inscriptions ne sont définitivement prisent en compte qu’à réception des chèques 

d’inscriptions. 

La commission souhaite que les enseignants en poste soient prioritaires aux autres, 

désormais il sera demandé lors des inscriptions le nom du club dans lequel ils sont en poste. 

 

Le budget de la commission devra être revu à la hausse puisque finalement les stages de 

Dressage ne pourront pas bénéficier des tarifs experts fédéraux. 

 

� Autres disciplines 

La commission Travail à pied souhaite organiser une journée à destination des enseignants 

et élèves BP, si possible au CHAM puisque central. 

La journée se déroulerait en 2 parties : 

- Le matin : « Les Equifeel, apprenez à les juger » 

- L’après-midi : « Venez avec votre cheval » 

 

� Divers 

En étudiant les fiches d’évaluation retournées par les enseignants à la suite des différentes 

formations, il s’avère qu’ils souhaiteraient des formations dans le domaine informatique. 

Le sujet est très vaste. Il faudrait approfondir le sujet pour proposer quelque chose d’adapté 

et de cohérent.  
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4. Cheval Passion 

Cette année deux interventions seront proposées lors de Cheval Passion le jeudi 19 janvier 

2017 dans le Palais A: 

- 15H00 - Guillaume HENRY - « L'Equitation française un atout et un patrimoine à 

valoriser » 

- 16H00 - Guillaume BOYRIE - Le tir à l’arc  

 

La mallette pédagogique est renouvelée cette année avec un budget passant de 1 500€ à 

2 000€. Les enseignants devront s’inscrire auprès du CRE. Une information sera diffusée à ce 

sujet. 

 

5. L’AAE 
Ce diplôme est en cours d’évolution, 800heures seront désormais nécessaires au lieu de 600 

précédemment, sur 6-7 mois de formation. 

Il faudra être âgé de 18 ans minimum pour entrer en formation. 

Le niveau d’entrée sera plus facile, en revanche le niveau des tests de sorties sera revu à la 

hausse. 

 

6. Les BFE 

Pascale FALANGA trouve que les BFE permettent une bonne formation continue pour les 

enseignants avant de passer aux niveaux supérieurs. 

Il s’agit de formations courtes (35H) possibles dans 13 disciplines. 

 

Pascale souhaite qu’un appel d’offre avec un cahier des charges (document fédéral) soit fait 

par l’intermédiaire de la commission Formation auprès des OF. 

 

 

 

Il n’y a plus de questions. 

 

Françoise MOYA remercie les personnes présentes et clôt la réunion. 


