
Equi Coach Formation 

LES DISPENSES 

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 professionnelle ou
les unités (UC) correspondantes des DEJEPS « Perfectionnement Sportif » mentions « dressage » ou 
« Concours de saut d'obstacles » ou « Concours Complet ».

Equivalences dans le DEJEPS « Sports Equestres »

Vous avez obtenu : EPEF (1)
Tests

techniqu
es

EPEF(1)
Test

pédago
gique

EPMS
P (2) UC1 UC2

UC 3

UC
4

Dispense
séance

initiation
(3)

Dispense
séance

optimisati
on (4)

Diplôme d'Etat 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.

X X X

Candidats ayant obtenu les EPF X X

Candidats ayant obtenu les EPMSP X

Candidats ayant obtenu une ou plusieurs unités capitalisables (UC) du 
DEJEPS « Perfectionnement Sportif » Mention « CSO » ou « Dressage » 
ou « concours complet »

Obtient de droit la ou les UC correspondantes

Candidats titulaires d'un diplôme d'Etat de niveau IV ou d'un certificat de qualification professionnelle EAE, et 
qui justifient de résultats sportifs attestés par le Directeur Technique National de l'Equitation sur la base de 
normes techniques des règlements FFE au 01/09/2018.

Annexe III-B

Equivalences dans le DEJEPS « Sports Equestres »

EPEF (1)
Tests

techniqu
es

EPEF(1)
Test

pédago
gique

EPMS
P (2) UC1 UC2

UC 3

UC
4

Vous avez obtenu  les résultats sportifs ci-dessous (sur attestation du 
Directeur Technique National de l'Equitation).

Dispense
séance

initiation
(3)

Dispense
séance

optimisati
on (4)

Sportif de Haut-Niveau inscrit ou ayant été inscrit sur liste HN en 
équitation X X X X X

CSO 5 classements dans le premier quart en compétition de niveau 
« Amateur 2 grand Prix » minimum ou équivalent hors épreuve type 
spéciale en concours de saut d'obstacles 

X X X X

CSO 5 classements dans le premier quart en « Amateur 1 Grand Prix » 
ou en « Pro 3 » minimum ou équivalent hors épreuve type spéciale en 
concours de saut d'obstacles

X X X X X

Hunter : 5 classements dans le premier tiers en compétition en hunter 
équitation Niveau Ama1 type GP ou maniabilité X X X X

Hunter : 5 classements dans le premier tiers en compétition en hunter 
équitation Niveau Elite Type GP ou maniabilité x x X X X

Candidats non titulaires d'un diplôme d'Etat  ou titre à finalité professionnelle permettant l'enseignement des 
activités éqeustres contre rémunération en autonomie au sens de l'article L212-1 du Code du Sport ou d'un 
certficat de qualification professionnelle    et qui justifient de résultats sportifs attestés par le Directeur 
Technique National de l'Equitation sur la base de normes techniques des règlements FFE au 01/09/2018.
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Equivalences dans le DEJEPS « Sports Equestres »

EPEF (1)
Tests

techniqu
es

EPEF(1)
Test

pédago
gique

EPMS
P (2) UC1 UC2

UC 3

UC
4

Vous avez obtenu  les résultats sportifs ci-dessous (sur attestation du 
Directeur Technique National de l'Equitation).

Dispense
séance

initiation
(3)

Dispense
séance

optimisati
on (4)

Sportif de haut niveau inscrit ou yant été inscrit sur liste HN en 
équitation X X

CSO 5 classements dans le premier quart en compétition de niveau 
« Amateur 1 grand Prix » minimum ou équivalent hors épreuve type 
spéciale en concours de saut d'obstacles 

X

CSO 5 classements dans le premier quart en « Amateur Elite Grand 
Prix »  ou équivalent hors épreuve type spéciale en concours de saut 
d'obstacles

X X

Hunter 5 classements dans le premier tiers en compétition Hunter 
Equitation niveau elite type GP ou maniabilité X

Candidats titulaires d'une certification délivrée par la FFE

Equivalences dans le DEJEPS « Sports Equestres »

EPEF (1)
Tests

techniqu
es

EPEF(1)
Test

pédago
gique

EPMS
P (2) UC1 UC2

UC 3

UC
4

Vous avez obtenu  Dispense
séance

initiation
(3)

Dispense
séance

optimisati
on (4)

Brevet fédéral d'entraîneur niveau 2 dans le CSO – CCE – Dressage - 
Hunter X X

TFP AAE X X

DEGRE 3 X

DEGRE 4 X X

BREVET Fédéral initiation poney cheval x x x

BREVET Fédéral moniteur initiateur x x x

Candidats titulaires d'un certificat de qualification professionnelle délivré par la commission paritaire 
nationale de l'emploi entreprises équestres (CPNE-EE)

Annexe III-E

Equivalences dans le DEJEPS « Sports Equestres »

EPEF (1)
Tests

techniqu
es

EPEF(1)
Test

pédago
gique

EPMS
P (2) UC1 UC2

UC 3

UC
4

Vous avez obtenu Dispense
séance

initiation
(3)

Dispense
séance

optimisati
on (4)

CQP ASA (certificat qualification professionnelle « animateur 
soigneur assistant » ) X X

CQP ORE (certificat qualification professionnelle « organisateur 
randonnées équestres »  ) X X

CQP EAE (certificat qualification professionnelle « enseignant 
animateur d'équitation ») X X X

(1) : Exigences préalables à l'entrée en formation 
(2) : Exigences préalables à la mise en situation professionnelle.
(3) : Conduite d'une séance d'initiation
(4) : Conduite d'une séance d'optimisation
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