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Annexes Annexes

Annexe 9 :  Les diplômes et qualifications de la filière équine 
en France en 2016

 

Ministère de l’Agriculture, de 
l’agroalimentaire et de la forêt

Ministère de la Ville, de la jeunesse 
et des sports

Ministère de l’Education nationale, 
de l’enseignement supérieur  

et de la recherche
(Suite)

Fédération française 
d’équitation (FFE)

Commission paritaire nationale 
de l’Emploi des entreprises 

équestres (CPNE-EE)

Ministère des 
Finances et des 
comptes publics

Autres

Niveau I 
Bac+5 et 

plus

Diplômes d’études spécialisées 
vétérinaires (DESV) en élevage et 
pathologie des équidés 
 
Diplômes des écoles d’ingénieurs 
spécialisées en agronomie/agriculture   

Niveau I 
Bac+5 et 

plus

   

Mastère spécialisé Sciences 
et management de la filière 
équine (Conférence des 
grandes écoles)

Niveau II 
Bac+3

 

Diplôme d’Etat Supérieur de la 
jeunesse, de l’éducation populaire 
et du sport (DESJEPS) 
spécialité Performance sportive 
 
mentions : 
Concours complet d’équitation 
Concours de saut d’obstacles 
Dressage 
Equitation

Licences professionnelles : 
Commercialisation spécialisée 
produits équins 
Management et gestion des 
entreprises de la filière cheval 
Management des établissements 
équestre 
Développement et conseil pour la 
filière équine 
 
Licences : 
Tourisme et loisirs sportifs option ifce 
Tourisme et loisirs sportifs option 
perfectionnement équestre

Niveau II 
Bac+3

   

Titre Ostéopathe animalier 
(Syndicat des formations 
en ostéopathie animale 
exclusive (SFOAE)

Niveau III 
Bac+2

Brevet de technicien supérieur agricole 
(BTSA) options: 
Productions animales (PA) 
Analyse et conduite de système 
d’exploitation (ACSE) (11%minimun 
d’enseignement équin) 
 
Certificat d’aptitude aux fonctions de 
chef de centre d’insémination/Licence 
de chef de centre d’insémination

Diplôme d’Etat de la jeunesse, de 
l’éducation populaire et du sport 
(DEJEPS) 
spécialité Perfectionnement sportif 
 
mentions : 
Concours complet d’équitation 
Concours de saut d’obstacles 
Dressage  
Polo

Diplôme universitaire (DU) 
- Ethologie du cheval 
- Ethique, bien-être et droit du 
cheval

Niveau III 
Bac+2

   

Titre 
Equicien (Equit’aide) 
Gestionnaire de petite et 
moyenne structure (Ministère 
de l’Emploi)

Niveau IV 
Bac

Bac professionnel 
Conduite et gestion de l’entreprise 
hippique (CGEH) 
 
Brevet professionnel 
Responsable d’entreprise hippique 
(BPREH) 
Responsable d’exploitation agricole 
(BPREA) (UC Élevage équin) 
 
Certificat de spécialisation (CS): 
Attelage de loisir 
Débardage à traction animale 
Education et travail des jeunes équidés 
 
Certificat d’aptitude aux fonctions 
d’inséminateur/licence d’insémination 
 
Titre Auxiliaire spécialisé vétérinaire

Brevet professionnel de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et du 
sport (BPJEPS) 
spécialité Activités équestres  
 
mentions : 
Equitation 
Tourisme équestre 
Attelage 
Western 
Equitation de tradition et de travail 
 
(en cours de rénovation)

 

Niveau IV 
Bac

Titre Accompagnateur de 
tourisme équestre (ATE) 
Meneur-
Accompagnateur de 
tourisme équestre (MATE)

Certificat de qualification 
professionnelle (CQP) 
Organisateur de randonnées 
équestres (ORE) 
Enseignant animateur 
d’équitation (EAE)

Brevet technique 
des métiers (BTM) 
Maréchal-ferrant

 

Niveau V 
CAP ou 

équivalent

Certificat d’aptitude professionnelle 
agricole (CAPA) 
Lad-cavalier d’entraînement 
Palefrenier-soigneur 
Maréchal-ferrant 

Certificat de spécialisation (CS) 
Utilisateur de chevaux attelés

Brevet d’aptitude professionnel 
d’assistant animateur technicien 
(BAPAAT) Loisir de pleine nature

Certificat d’aptitude 
professionnelle (CAP) 
Sellier-harnacheur

Niveau V 
CAP ou 

équivalent

Titre Animateur assistant 
d’équitation (AAE)

Certificat de qualification 
professionnelle (CQP) 
Animateur soigneur assistant 
(ASA)

  

Source : équi-ressources, 2016


