
Qu’est-ce que la VETP ?
La VETP ou Validation des Exigences Techniques Préalables est le premier pas pour une entrée en 
formation BPJEPS (diplôme d’enseignant - animateur). Il s’agit d’une évaluation du niveau équestre 
des candidats dans 3 domaines différents liés à la mention :  

VETP - TEST D’ENTRÉE EN FORMATION

Qui peut passer la VETP ?

Pour se présenter, le candidat doit : 

Être de niveau Galop® 6 ;

Être titulaire d’une licence FFE ou d’une assurance 
individuelle en cours de validité ;

Être titulaire de l’AFPS (Attestation de Formation aux 
Premiers Secours) ou PSC1 (Prévention et Secours 
Civiques de niveau 1) ;

Présenter un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique et à l’enseignement de l’équitation daté de 
moins de 3 mois à la date de la VETP ; 

Fournir les copies de l’attestation de recensement et du 
certificat individuel de participation à l’appel de préparation à 
la défense pour les français de moins de 25 ans.

Chaque épreuve est indépendante et les trois tests doivent être acquis pour obtenir la VETP (il 
n’existe pas de compensation possible entre les épreuves).

La Validation des Exigences Techniques Préalables est obligatoire pour entrer en formation 
BPJEPS. Il existe des équivalences dispensant des tests d’entrée.

La VETP est reconnue sur tout le territoire national. Elle est valable à vie. L’attestation de réussite est 
délivrée par le ministère chargé des sports.

VETP mention « Equitation » :
      1 test de dressage
      1 test de CSO
      1 test de travail à pied

VETP mention « Tourisme Equestre » :
      1 test de PTV
      1 test de POR
      1 test de travail à pied



Où, quand et comment passer la VETP ?
 
Le CREIF centralise l’organisation de ces tests au bénéfice de l’ensemble des organismes de formation 
franciliens. Ces sessions d’examen sont organisées tout au long de l’année dans différents lieux en 
Ile-de-France.
 
Pour participer à une session d’examen, le candidat doit envoyer son dossier d’inscription au CREIF        
1 mois avant la date de la VETP choisie. Une convocation est adressée au candidat 8 jours avant la 
date de l’examen.

Le candidat a la possibilité de présenter les tests avec son propre cheval ou avec un cheval de formation. 

Implantation des centres équestres formateurs       
d’Ile-de-France

VETP - TEST D’ENTRÉE EN FORMATION

Retrouvez la liste des centres d’évaluation ainsi que 
les contenus et calendriers des épreuves de la VETP 
sur le site du CREIF : www.cheval-iledefrance.com 
ou en scannant le flash code ci-dessous : 

Que faire après la validation de la VETP ?
 
A l’issue de la VETP, le candidat devra choisir un organisme de formation. Il existe en Ile-de-France            
7 organismes de formation, regroupant pour certains plusieurs centres équestres formateurs :

     Le CEZ de Rambouillet ;   

     Le CNF de Seine Port ;

     Le CREIF 
     (une trentaine de centres équestres formateurs en IDF) ;

     Le CSEM ; 

     La Garde Républicaine ; 

     Le Haras de Jardy ;

     L’UCPA 
     (3 centres équestres formateurs en IDF).
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Plus d’informations sur www.cheval-iledefrance.fr




