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DEJEPS Spécialité Perfectionnement Sportif 
Mention «Sports équestres» 

Description
Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation Populaire et du Sport – niveau 5

Le DEJEPS Spécialité Perfectionnement Sportif « Sports équestres» forme des 
professionnels capables de coordonner et d'encadrer en autonomie des activités 
sportives équestres.
Ce diplôme conduit à des activités d’encadrement, d’enseignement, d’entraînement 
et de coordination d’activités équestres. 
Il permet d'exercer en autonomie le métier d'entraîneur sportif en compétition.

La mention "sports équestres" couvre les anciennes mentions «concours complet 
d’équitation», «concours de sauts d’obstacle» et «dressage». 
La préparation de ce DEJEPS est associée à un support parmi lesquels: Dressage, 
Para-dressage, Saut d’obstacles, Concours complet, Attelage, Voltige, Équitation 
western, Endurance, Horse ball, TREC (techniques de randonnée équestre de 
compétition), Hunter, Tir à l’arc à cheval, Pony games, Équitation de travail.

L'entraîneur est responsable au plan pédagogique, technique et logistique, et 
conduit, par délégation, le projet de la structure. 
Sa mission est donc large puisqu'elle couvre l'encadrement des publics , 
l'encadrement des activités de perfectionnement (enseignement et entraînement) et 
de formation, la participation à la conception du projet et à la direction de la structure 
(représentation, communication, suivi budgétaire ...), ainsi que la coordination d'une 
équipe bénévole et professionnelle. 

Le DEJEPS s’articule autour de 4 unités capitalisables(UC). 

Compétences visées: 
• être capable de concevoir un projet d'action
• être capable de coordonner la mise en œuvre d'un projet d'action 
• être capable de conduire une démarche de perfectionnement sportif en sports 

équestres
• être capable d'encadrer les sports équestres en toute sécurité 

Débouchés Métiers
L’entraîneur travaille dans le cadre d’associations sportives affiliées à une fédération 
sportive ou d’entreprises du secteur équestre. 
Il peut être amené à intervenir avec tous les publics compétiteurs. 
Ex: 
- Entraîneur en compétition (coach, moniteur).
- Gestionnaire d’une écurie de propriétaires et /ou de compétition
- Gestionnaire d’un centre équestre
- Responsable technique
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