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La Fédération Française de Polo et la Commission Formation et Arbitrage, en 
partenariat avec la Fédération Française d'Equitation, souhaitent consulter ses joueurs 
de Polo et Cavaliers dans le cadre de la mise en place de deux formations : Initiation à 

l'enseignement du Polo et Perfectionnement à l'enseignement du Polo.  

    INITIATION A 
L'ENSEIGNEMENT DU POLO  

PERFECTIONNEMENT A 
L'ENSEIGNEMENT DU POLO  

La formation s'adresse:  •  A tous les enseignants souhaitant diversifier 
ses activités  

•  A tous cavaliers souhaitant se spécialiser 
dans l'enseignement du Polo  

Prérequis:  •  Etre titulaire d'un BEES ou BPJEPS  •  Joueur expérimenté  

Objectifs*:  •  Etre en capacité de dresser des chevaux de 
Polo  

•  Concevoir des programmes de 
perfectionnement sportif  

 •  Connaitre les bases de la pédagogie  •  Coordonner la mise en oeuvre d'un 
projet de perfectionnement  

   •  Mettre en oeuvre les techniques au 
minimum dans la division amateur  

   •  Coordonner et mettre en oeuvre une 
organisation de compétition  

Modalités:  •  Formation continue  •  Formation continue, en alternance  

Lieu:  •  En régions  •  Centralisée sur un lieu à définir  

Durée:  •  2 jours  •  6 mois à 1 an  

Coût:  •  A définir  •  A définir  

Diplôme:  •  Formation Fédérale  •  Formation d'Etat: DEJEPS – Mention Polo  

 •  Formation qualifiante non diplômante  •  Formation diplômante  
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Les formations seront adaptées en fonction des profils des candidats.  

Vous êtes intéressé(e) ? INSCRIVEZ-VOUS et faites-le nous savoir en envoyant un mail à 

communication@francepolo.com  
*Retrouvez l'intégralité du contenu de la formation DEJEPS sur 

www.haras-nationaux.fr/information/accueil-equipaedia/formations-et-metiers/les-formations/le-dejeps.html?type=98&L=0  
BEES : Brevet d'Etat d'Educateur Sportif ; BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport ; DEJEPS : Diplôme d'Etat de la Jeunesse, de 

l'Education Populaire et du Sport ; DESJEPS : Diplôme d'Etat Supérieur de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport  

 

 

 

 

 

 

Source https://www.ffe.com/ 
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