VILLAGE EQUESTRE DE CONCHES
Centre National de Formation de Moniteurs d’Equitation
ÉQUIFORMATION
Route d’Evreux – 27190 CONCHES EN OUCHE - Tél. : 02.32.30.22.56 – Fax : 02.32.30.14.30

www.conches.fr - info@villageequestreconches.com

TARIFS DES STAGES DE FORMATION 2022.2023
Formation au BP-J.E.P.S (Educateur sportif mention activités équestres)
Ce prix comprend :

o Les cours théoriques,
pratiques et pédagogiques
o Les cours d’anglais

Durée 12 mois : 8.500€
Ne comprend pas :

o
o
o
o

Les sorties en compétition
La licence FFE : 36€
La licence compétition Amateur : 80€
Le déplacement personnel des stagiaires lors des
journées extérieures de formation ou de
certification
o Les frais d’examen : 200€
o Le permis BE (facultatif)

Stage de Préparation à l’entrée en Formation BP-J.E.P.S / AE
Ce prix comprend :

o Les cours théoriques,
pratiques et pédagogiques
o Les cours d’anglais

Durée 11 mois ½ : 6.700€
Ne comprend pas :

o
o
o
o

Le stage de maréchalerie (environ 165€)
La licence FFE : 36€
Les sorties en compétition
Le déplacement personnel des stagiaires lors des
journées extérieures de formation ou de
certification
o Le livret de formation : 15€
o Le permis BE (facultatif)

Services Annexes
Hébergement en pension complète (facultatif) : 390€ par mois
En demi-pension (obligatoire) : 180€ par mois
Pension d’un cheval : 400€ par mois avec foin. Frais vétérinaires et ferrure non compris.

S.A.S VILLAGE EQUESTRE au capital de 86 688€ - RCS 382 400 521 – Code NAF 9329Z

…./…

VILLAGE EQUESTRE DE CONCHES
Centre National de Formation de Moniteurs d’Equitation
ÉQUIFORMATION
Route d’Evreux – 27190 CONCHES EN OUCHE - Tél. : 02.32.30.22.56 – Fax : 02.32.30.14.30

www.conches.fr - info@villageequestreconches.com

Aide aux formations
Différentes formules de financement peuvent être envisagées en fonction de votre statut.
Elles dépendent de votre âge et de votre situation professionnelle antérieure.

Vous pouvez solliciter une ou plusieurs aides pour le financement de votre formation :
- CONSEIL REGIONAL
- CONSEIL GENERAL
- CARIF OREIF (Pôle Emploi)
- DATADOCK
- KAIROS (pôle emploi)
- MISSION LOCALE
- FONGECIF
- DIF
- POLE EMPLOI
- CONTRATS AIDES
- AIDE AU LOGEMENT (CAF)
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