Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Animateur poney

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis

·
·

Le titulaire possède les compétences suivantes:
Participe à l'organisation et au déroulement des activités équestres et met en œuvre les règles d'hygiène et de sécurité pour les
pratiquants, les tiers et les équidés.
Participe à l'animation de groupes d’enfants et les prépare aux animations équestres de leur niveau
Participe à la préparation des jeunes pratiquants à des compétitions équestres poneys adaptées.
Participe à l’encadrement des enfants dans le cadre de l’accueil collectif de mineurs et des stages sportifs avec et sans
hébergement
· S’intègre dans une équipe d'animation.
· Porte assistance, met en œuvre les procédures d’alerte et de secours en cas de besoin et prévient le sur-accident
· Identifie les situations incidentaires ou accidentelles et adapte son activité
· Assure les soins courants aux équidés
· Apprécie leur état de santé
· Participe au débourrage et au travail des équidés d'école afin de sécuriser la cavalerie dont il a la charge
· Assure le convoyage des équidés
· Participe à l'accueil des publics (parents, enfants) et informe des règles de sécurité.
· Présente les activités du Poney Club
Accompagne les enfants dès les premiers contacts avec le poney en application des règles relatives à la sécurité et à l’hygiène.
· Participe à la gestion des approvisionnements et des ferrures.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Associations ou d’entreprises relevant généralement du secteur agricole, certaines étant cependant rattachées au régime général. Les
structures peuvent être indépendantes ou rattachées à un organisme (municipalité, centre de vacances, comité d’entreprises
privées…).

Type d’emploi accessibles :
Salarié.
Certains créent une entreprise en sachant qu’ils devront nécessairement avoir un enseignant de Niveau IV dans leur personnel.

Code(s) ROME :
G1204 - Éducation en activités sportives

Références juridiques des réglementations d’activité :
L’encadrement des Activités Physiques et Sportives et donc des Activités Equestres est une profession réglementée par le Code du
sport article L212-

5. Base officielle du certificat

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Supplément au certificat

Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
Fédération française d'équitation

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : -

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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