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Lettre n°12 Spéciale Covid-19  

Aide exceptionnelle pour les centres équestres et poneys 
clubs 
 
Dans le prolongement des annonces ministérielles du 21 avril dernier, viennent d’être 
publiés le décret et l'arrêté précisant les modalités d'attribution d'une aide 
exceptionnelle de l'Etat pour les centres équestres et les poney-clubs recevant du 
public, dans le cadre de la crise sanitaire. 
Cette mesure est le résultat concret de l’action et de la mobilisation de la FFE 
dès le début de la crise sanitaire – avec le relais des CRE, des CDE et des clubs 
– auprès du Gouvernement, des parlementaires et plus largement des pouvoir-
publics. 

 
Conditions d’éligibilité à 
- Exercer une activité d'animation, d'enseignement ou d'encadrement de 

l'équitation ouverte au public ; 
- Etre propriétaire ou détenteur d'équidés et en assurer la charge exclusive pour 

l'exercice de l'activité citée ci-dessus ; 
- Avoir débuté cette activité avant le 16 mars 2020 ; 
- Ne pas avoir déposé de déclaration de cessation de paiement au 16 mars 2020 ; 
- Ne pas être, au 31 décembre 2019, qualifié d'entreprise en difficulté au sens de 

l'article 2 du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 
susvisé. 

Attention : les équidés confiés en pension et les équidés dédiés à l’élevage sont 
exclus du dispositif. 
 
Montant de l’aide 
Il s’agit d’une somme forfaitaire de 120 € par équidés à charge, dans la limite des 
30 premiers équidés remplissant les conditions précisées ci-dessus, soit 3 600 € 
maximum. 
 
Dossier de demande 
La demande d’aide doit être formulée au plus tard le 24 juillet 2020 sur la 
plateforme de l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation (IFCE) qui en assure 
l’instruction et procède au paiement. Cette demande doit être accompagnée des 
pièces suivantes : 
-  les noms et coordonnées de l'établissement ; 
- le numéro SIRET ou SIREN de l'établissement ; 
- un relevé d'identité bancaire ; 
- le numéro de carte professionnelle d'une personne physique assurant 

l'encadrement d'activités physiques et sportives au sein de l'établissement ; 
- les numéros d'identification des équidés (numéro SIRE) dont l'établissement a la 

charge exclusive et affectés aux seules activités d'animation, d'enseignement et 
d'encadrement ainsi que le nom de leur propriétaire ; 

- une déclaration sur l'honneur attestant de la véracité des informations concernant 
le nombre d'équidés à la charge de l'exploitant, de l'utilisation de l'aide et du non 
dépassement du plafond prévu par la décision d'approbation de la Commission 
européenne SA.56985 «régime cadre temporaire pour le soutien aux 
entreprises». 

 
En savoir plus : 

 
 Site de l’Ifce pour 

réaliser la 
demande d’aide 

 
Notice pour 

comprendre la 
plateforme de 

saisie 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Références : 

Décret n° 2020-
749 du 17 juin 
2020 portant 
création d'un 

dispositif d'aide 
exceptionnelle pour 

les centres 
équestres et les 

poneys clubs 
recevant du public 

touchés par les 
mesures prises pour 

ralentir la 
propagation de 

l'épidémie de covid-
19 

 
Arrêté du 19 juin 

2020 relatif à l'aide 
exceptionnelle pour 

les centres 
équestres et les 

poneys clubs 
recevant du public, 

touchés par les 
mesures prises pour 

ralentir la 
propagation de 

l'épidémie de covid-
19 
 
 

Plus d’informations 
sur le site de l’IFCE 
et la notice établie 

explicative 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&dateTexte=&categorieLien=id
https://diffusion.ifce.fr/index.php/841899/lang-fr
https://diffusion.ifce.fr/index.php/survey/index/sid/841899/newtest/Y/lang/fr
https://diffusion.ifce.fr/index.php/survey/index/sid/841899/newtest/Y/lang/fr
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2020/06/Notice-Aides-aux-%C3%A9tablissements-%C3%A9questres-V2-ter.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2020/06/Notice-Aides-aux-%C3%A9tablissements-%C3%A9questres-V2-ter.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2020/06/Notice-Aides-aux-%C3%A9tablissements-%C3%A9questres-V2-ter.pdf
https://www.ifce.fr/wp-content/uploads/2020/06/Notice-Aides-aux-%C3%A9tablissements-%C3%A9questres-V2-ter.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015149&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015149&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042015149&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042028877&fastPos=16&fastReqId=307590082&categorieLien=id&oldAction=rechTexte
https://www.ifce.fr/ifce/aide-aux-centres-equestres/
https://www.ifce.fr/ifce/aide-aux-centres-equestres/
https://www.ifce.fr/ifce/aide-aux-centres-equestres/
https://www.ifce.fr/ifce/aide-aux-centres-equestres/
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En savoir plus : 
 

Fiche Ressources  
« Les aides Covid-19 

disponibles » 

 
 
 

Fonds de solidarité : 
0 810 467 687 

(lundi au vendredi de 
8h30 à 17h) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 

Décret n° 2020-371 
du 30 mars 2020 
relatif au fonds de 

solidarité à destination 
des entreprises 
particulièrement 
touchées par les 
conséquences 
économiques, 

financières et sociales 
de la propagation de 

l'épidémie de covid-19 
et des mesures prises 

pour limiter cette 
propagation  

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une copie du registre de présence des équidés, les justificatifs de propriété ou de 
gestion des équidés ou toute autre pièce justificative pour la période de la demande 
pourront être demandés par l’IFCE. 
 

Modification du fonds de solidarité  

Institué initialement jusqu’au 31 mai, le volet n°1 du fonds de solidarité mis en place 
par le gouvernement a été étendu jusqu’au 31 décembre 2020, pour venir en aide 
aux entreprises les plus en difficultés de certains secteurs dont les centres équestres 
peuvent faire partie. Il s’agit notamment des entreprises relevant notamment des 
secteurs suivants : 

 Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ; 

 Enseignement de disciplines sportives et d'activités de loisirs ; 

 Arts du spectacle vivant ; 

 Gestion d'installations sportives ; 

 Activités de clubs de sports ; 

 Activité des centres de culture physique ; 

 Autres activités liées au sport ; 

 Autres activités récréatives et de loisirs. 

 Restauration traditionnelle ;  

 Activités des agences de voyages ;  

 Activités des voyagistes ;  

 Autres services de réservation et activités connexes ;  

 Organisation de foires, salons professionnels et congrès. 
 

Les conditions d’éligibilité pour les pertes au titre du mois de mai 

Sont éligibles les entreprises des secteurs cités en annexe 1 du décret n° 2020-371 
modifié : 

 Employant jusqu’à 20 salariés - contre 10 salariés précédemment ; 
 Réalisant jusqu’à 2 millions d’euros de chiffre d’affaires, au lieu d’un million ; 
 Ayant soit : 
  fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public entre le 1er et le 31 mai 2020 ; 
  subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % sur la même période 

par rapport à, soit : 

 la même période de l'année précédente ; 
 le chiffre d'affaires mensuel moyen de 2019 ; 
 pour les entreprises créées entre le 1er mai 2019 et le 31 janvier 2020, 

par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen sur la période 
comprise entre la date de création de l'entreprise et le 29 février 2020 ; 

 pour les entreprises créées entre le 1er février 2020 et le 29 février 
2020, par rapport au chiffre d'affaires réalisé en février 2020 et ramené 
sur un mois ; 

 pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, par rapport au 
chiffre d'affaires réalisé jusqu'au 15 mars et ramené sur un mois.  

 
 

En pratique, la majorité des centres équestres ont pu reprendre leurs activités, 
cependant si vous avez perdu 50% de votre chiffre d’affaires par rapport à l’une 
des périodes indiquées ci-dessus à cause de l’impossibilité de pratiquer dans un 
ERP de type X, ou si vous étiez/êtes situé en zone orange ou si votre activité 
principale était limitée (tourisme équestre, attelage, pratique collective, compétition) 
ou si vous avez subi une perte de clientèle conséquente à la sortie du confinement, 
vous êtes éligible à cette aide. 

 

https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-informations
https://www.ffe.com/ressources/Covid-19-toutes-les-informations
https://www.impots.gouv.fr/portail/professionnel
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041768315&categorieLien=cid
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Concernant l’aide complémentaire, ce volet sera accessible sans condition de refus 
d’un prêt bancaire, exigé jusqu’à présent. 

Les autres conditions n’ont pas évolué : pour les consulter, vous pouvez vous référer à 
la fiche ressources dédiées sur le site de la Fédération. 

Attention, le délai pour demander l’aide du volet n°1, au titre des périodes des mois 
d’avril et de mai, a été élargit : la demande devra être faite avant le 31 juillet 2020. 

Evolution du montant de l’aide du volet n°2  
Pour les entreprises de ces secteurs d’activités, le montant des aides versées au titre 
du volet n°2 peut aller jusqu’à 10 000 euros, contre 5 000 euros jusqu’alors. La 
demande peut être faite jusqu’au 15 août 2020. 
 

Plan de relance de l’apprentissage : création de mesures 
exceptionnelles  
 

Pour les contrats d’apprentissage signés entre le 1er juillet 2020 et le 28 février 
2021, le plan de relance apprentissage prévoit que les employeurs se verront verser : 

 une aide de 5 000 euros pour les apprentis mineurs ; 

 une aide de 8 000 euros pour un apprenti de plus de 18 ans. 

 
Depuis plusieurs années, le gouvernement met en place de nombreuses mesures 
incitatives pour favoriser le recours à l’apprentissage. En plus des dispositions déjà en 
vigueur, un plan de relance vient d’être annoncé pour accompagner les entreprises qui 
font appel à des apprentis. Parmi ces mesures, une aide exceptionnelle remplace, 
pour la 1ère année d’exécution du contrat, l’aide unique pour les employeurs qui 
recrutent en apprentissage. Par ailleurs, les délais pour signer un contrat 
d’apprentissage sont élargis.  
 
Condition d’obtention et montant de l’aide 
 
Cette aide à l’embauche vaut pour tous les contrats d’apprentissage du CAP à la 
licence professionnelle et sera versée aux entreprises de moins de 250 salariés, sans 
condition. 
 
Cette aide se substitue à l’aide unique aux employeurs d’apprentis (AUEA) pour la 
première année. Dès la deuxième année, cette aide pourra être perçue dans les 
conditions habituelles. Pour mémoire, l’aide unique permet normalement de bénéficier 
de 4 125 € pour la première année d’exécution du contrat d’apprentissage et de 2 000 
€ pour la deuxième année. 
 
Astuce : il est possible de faire deux contrats d'apprentissage successifs permettant à 
un élève de préparer la première année, le diplôme d’Animateur Equitation (ancien 
« AAE ») puis la seconde année, le BPJEPS. Dans cette configuration, ce sont bien 
deux contrats d'apprentissage distincts qui pourront bénéficier de l'aide relative à la 
première année d'apprentissage. 
 

Décret n° 2020-757 
du 20 juin 2020 

modifiant le décret n° 
2020-371 du 30 mars 
2020 relatif au fonds 

de solidarité à 
destination des 

entreprises 
particulièrement 
touchées par les 
conséquences 
économiques, 

financières et sociales 
de la propagation de 

l'épidémie de covid-19 
et des mesures prises 

pour limiter cette 
propagation   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour en savoir plus : 
 

Onglet Ressources 
« Apprentissage » 

 
 

Actualité Ressources  
« AE, ATE, BP et DE : 

aide unique aux 
employeurs qui 

recrutent en 
apprentissage » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Références : 
 

Communiqué du 
Ministère du travail 

« Plan de relance de 
l’apprentissage : ce 
qu’il faut retenir » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=4E5D553AE7C42D4948A2004A11CA9EE6.tplgfr43s_1?cidTexte=JORFTEXT000042020503&idArticle=LEGIARTI000042023036&dateTexte=20200621&categorieLien=id#LEGIARTI000042023036
https://www.ffe.com/ressources/Social/Former/Apprentissage
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/AE-ATE-BP-et-DE-aide-unique-aux-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/AE-ATE-BP-et-DE-aide-unique-aux-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/AE-ATE-BP-et-DE-aide-unique-aux-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/AE-ATE-BP-et-DE-aide-unique-aux-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://www.ffe.com/ressources/Actualites/AE-ATE-BP-et-DE-aide-unique-aux-employeurs-qui-recrutent-en-apprentissage
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir#:~:text=Pour%20encourager%20et%20inciter%20les,de%20relance%20de%20l'apprentissage.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir#:~:text=Pour%20encourager%20et%20inciter%20les,de%20relance%20de%20l'apprentissage.
https://travail-emploi.gouv.fr/actualites/l-actualite-du-ministere/article/plan-de-relance-de-l-apprentissage-ce-qu-il-faut-retenir#:~:text=Pour%20encourager%20et%20inciter%20les,de%20relance%20de%20l'apprentissage.
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Prolongation à six mois du délai de signature d’un contrat d’apprentissage 
avec une entreprise 

Pour les jeunes entrant en formation entre le 1er août et le 31 décembre 2020, 
un délai de 6 mois – contre 3 mois en temps normal – est accordé pour que ces 
derniers trouvent une entreprise avec laquelle signer un contrat d’apprentissage. 
Les élèves pourront ainsi rester en centre de formation des apprentis (CFA), sans 
contrat, pendant 6 mois (contre 3 mois avant). Durant cette période, le CFA est 
financé par l’état pour assurer son accueil. 
 

Quels sont les formations des métiers de l’équitation ouvertes à 
l’apprentissage ? 
L’Animateur Equitation (ancien « AAE »), l’Accompagnateur de tourisme équestre 

(ATE) et le BPJEPS. Pour en savoir plus, consultez la page FFE « les métiers 
de l’équitation ».  

 

Aides régionales 

Le document recensant les aides mises en place par les Conseils régionaux dans 
le cadre de l’accompagnement des acteurs économiques ont été mises à jour.  
Mise à jour du 26 juin : régions Auvergne-Rhône Alpes, Hauts-de-France, Ile-de-
France et Pays de Loire. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Contacter le service Ressources 

Adresse postale Téléphone  Site internet    
FFE Ressources 02.54.94.46.00  www.ffe.com/ressources/ 
Parc Equestre  Du lundi au vendredi     Adresse mail 
41600 LAMOTTE De 14h à 18h  ressources@ffe.com 
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