
 

NOTE D’INFORMATION FORMATION ATE 2018/2019 

Le CRE propose une formation diplômante permettant d’acquérir la qualification 

professionnelle d’ATE, L'Accompagnateur de Tourisme équestre, délivrée par la FFE. Vous 

en trouverez le règlement et le contenu en cliquant sur ce lien : règlement ATE 

L'Accompagnateur de Tourisme équestre certifie la capacité à préparer et à conduire 

promenades et randonnées équestres en autonomie sur des itinéraires identifiés. 

C’est un titre à finalité professionnelle de niveau IV qui permet d'exercer en autonomie. 

C’est un titre à finalité professionnelle de niveau IV qui permet d'exercer en autonomie. 

L’ATE donne des équivalences avec le nouveau BPJEPS en 4 UC, et en particulier 

l’ensemble des EPEF, et les UC 1, 2 et 4. 

Vous retrouverez le détail de ces équivalences sur le lien suivant : EQUIVALENCES 

Sachez que le CRE propose ce nouveau BPJEPS en 4 UC, voir l’onglet BPJEPS sur ce site 

La formation ATE est en alternance, entre le CRE (le lundi de novembre à mars, puis les lundi 

et mardi d’avril à juin) et le centre équestre tuteur (mercredi, jeudi, vendredi, samedi et 

vacances scolaires). 

S’il le souhaite, le stagiaire ayant validé l’ATE, pourra directement intégrer l’année suivante 

la formation BPJEPS en 4UC du CRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cre59-62.fr/wp-content/uploads/2015/04/EQUIVALENCES.pdf


 

 

 Conditions d’accès à la formation : 

 

Si vous ne remplissez pas au moins une de ses conditions, consulter notre rubrique 

préformation ATE 

*Avoir plus de 18 ans, 

* Etre titulaire au minimum du Galop 6 de Pleine Nature ou du Galop 6 de Cavalier ou du 

Degré 2 de Tourisme Équestre ou du Degré 2 de Cavalier délivré par la FFE.  

* Totaliser sept jours de randonnée minimum dont quatre journées consécutives minimum 

sans retour à la base de départ, attestés par un établissement adhérent à la FFE ou validés sur 

son carnet fédéral de randonnée ou être en possession du brevet fédéral de Randonneur de 

Bronze délivré avant le 1er août 2011, ou du brevet fédéral de Randonneur d’Argent délivré 

après le 1er août 2011 

*Etre titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou PSC1 

(Prévention et Secours Civique de niveau 1), 

*Etre titulaire de l’attestation de réussite au test d’entrée en formation délivrée par la FFE en 

cours de validité  
Le Coût de cette formation est de 3500€ pour un parcours plein, avec des financements 

possibles en fonction du statut du stagiaires (région, pôle emploi, FAFSEA, VIVEA, 

Fongecif). 

  

Calendrier 2018/2019 : 

15 octobre : Clôture des inscriptions.  

Dossier en cliquant Fiche d’inscription administrative ATE septembre 2018  

5 et 6 novembre 2018 : TESTS D’ENTREE ATE 

novembre 2018 : Démarrage formation 

29 Juin 2019 : Fin de formation 

  

Pour informations complémentaires, contacter Thierry DELFOSSE 06 13 73 21 41 

 

http://cre59-62.fr/wp-content/uploads/2017/02/Fiche-dinscription-administrative-AAE-septembre-2018.pdf

