
FORMATION  Animateur Assistant d’Équitation – AAE 

Et PREPARATION Entrée BPJEPS 4 UC 

Le poney club, école d’équitation depuis 40 ans, ouvre cette année une formation AAE 

Ce diplôme permet d’initier aux activités équestres sous l’autorité pédagogique d’un titulaire 
de diplôme de Niveau IV minimum (activités équestres) et à l’exclusion des pratiques 
compétitives de niveau Amateur et plus. 

Pour plus d’infos AAE : Assistant Animateur Equitation  https://metiers.ffe.com/animateur-aae 

LA FORMATION à LAIZE 

 Un format original : Formation intensive en 6 mois (octobre à début avril) qui vous 
permet d’être disponibles et opérationnels sur le marché de l’emploi quand débute la 
saison printemps été avec les vacances de Pâques. (Classes vertes…) 

La formation proposée en 2019-2020 sera AAE  dominante poney. Toutefois, les conditions et 
limites d’exercice d’un titulaire de l’AAE sont les mêmes quelle que soit la dominante 
choisie : Poney, Cheval ou Équitation d’Extérieur, ce qui fait du titulaire de l’AAE un 
animateur polyvalent adapté à la réalité professionnelle des centres équestres et des poneys 
clubs. 

 Un ruban pédagogique découpé en semaines complètes : Dans un intérêt économique 
et écologique, nous cherchons à limiter les déplacements d’où une périodicité 
d’alternance formation / mise en situation professionnelle par semaine complète. Les 
périodes de vacances scolaires seront dédiées à la mise en situation professionnelle. 

FORMATION 2019-2020 

Période : 14 octobre 2019 – 04 avril 2020  Pour plus de renseignements , contactez nous pour 
obtenir le ruban pédagogique (= déroulé de la formation) 

COÛT de FORMATION :  Durée 6 mois : 4500€ 

480 heures de formation et 280 heures de mise en situation professionnelle 

AAE et préparation entrée BPJEPS 

Ce prix comprend : 

Les cours théoriques, pédagogiques et pratiques 

Ce prix ne comprend pas: 

La licence FFE : 36€ 

Les sorties en compétition 

Une initiation maréchalerie : (environ 100€) 

 

Inscription : compléter la fiche de renseignements + lettre de motivation  à adresser  à PONEY CLUB 
LAIZE             



CONTRAT de FORMATION : Plusieurs possibilités 

1 - Formation payante : auto financement ou financement pôle emploi 

 Le stagiaire peut suivre la formation à Laizé et rester en stage à Laizé ou être stagiaire 
dans une autre structure de son choix 

2 - Contrat en alternance :  

 Le stagiaire est en formation au poney club et est obligatoirement en situation 
d’entreprise dans une autre structure 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Hébergement 

Possibilité d’hébergement sur place. Contacter le poney club pour connaître les conditions 

Mise  disposition d’un espace cuisine comprenant un frigo, un micro-onde et une bouilloire. 

Pension chevaux 

Pension cheval au box : Contacter le poney club pour connaître les conditions 

 

 
PONEY CLUB de LAIZE  
545 Chemin de Givry 
71260 LAIZE 
 
Responsable FORMATION : GUIBERT Fannie 

 
Mail : info@equitalaize.com 
Tel : 03 86 36 91 64 
 
Site : www.equitalaize.com Onglet « formation AAE » 
 
 


