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PRÉREQUISPRÉREQUIS

Être en possession d’un diplôme professionnel d’animation ou 
d’enseignement des activités équestres.

Ce Brevet Fédéral est destiné aux enseignants d’équitation qui souhaitent accueillir dans leur structure, dans les meilleures conditions 
possibles, des publics en situation de handicap. 
La demande d’accueil des publics en situation de handicap dans les établissements équestre se développe. L’objectif est donc de 
donner aux enseignants des informations leur permettant d’adapter leurs structures, matériel et cavalerie, mais aussi et surtout leur 
approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement de ce public. La formation permet également de conseiller les professionnels 
de l’équitation pour construire des partenariats efficaces avec les acteurs du champ spécifique lié au handicap.
Le Brevet Fédéral d’Encadrement EQUI – HANDI est une formation certifiante. La validation du brevet fédéral donne donc lieu à la 
délivrance d’un diplôme fédéral.

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION

L’enseignant certifié par le BFE EH est apte à élaborer, à 
conduire et à évaluer une action équestre pertinente 
avec un public en situation de handicap 
La formation associe des contenus théoriques et pédagogiques, 
des modules de formation avec un stage en situation 
pédagogique dont l’objectif est l’échange et l’expérience 
pratique chez un professionnel reconnu. 

Le brevet existe dans deux mentions possibles : 
• Mention Handi mental : public en situation de handicap
mental
• Mention Handi moteur ou sensoriel : public en situation
de handicap moteur ou sensoriel

• Contenu de la formation en ligne sur FFE Campus
Formation théorique du module général liée aux
handicaps. Une attestation de réussite sera délivrée aux
participants qui ont obtenu un score de 75% minimum aux tests
du cours en ligne. Attention cette attestation est obligatoire
pour vous inscrire à l’examen.
• Contenu de la formation par le CREIF
Module général sur le handicap (14h) : aspects théoriques 
et pratiques
Module spécifique Equi Handi mental (14h) : préparer et
conduire l’action
Module spécifique Equi Handi moteur et sensoriel
(14h) : préparer et conduire l’action
• Préparation à l’examen final (7h)

LE CONTENULE CONTENU
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentations théoriques interactives et mise en 
situation pratique

• Blandine Caussarieu : Monitrice d’équitation, experte
fédérale Equi-Handi, superviseuse de la formation
• Véronique Cherubin : Instructrice d’équitation, experte
fédérale Equi-Handi

INTERVENANTSINTERVENANTS

LES + DE LA FORMATION

Des formations de proximité : formation et examen organisés 
en région
Des intervenants experts, des infrastructures de qualité 
Un engagement qualité : contenu adapté aux besoins, une mise 
en pratique, des échanges, un projet, un suivi et une préparation 
de l’après formation. 

EXAMENS

Evaluation continue des acquis au cours de la formation par 
le formateur par le biais d’échanges et de questions/réponses 
Epreuve certificative (Réalisation et soutenance d’un 
dossier spécifique à chaque mention)
Evaluation de la satisfaction par un questionnaire d’auto-
évaluation
Evaluation des effets sur la pratique professionnelle 
à froid à 3 mois

ÉVALUATION DE LA FORMATIONÉVALUATION DE LA FORMATION

L’envie de monter en compétences et d’échanger avec des professionnels experts
La liste des questions qui se sont posées à vous dans votre pratique d’enseignant
Une tenue d’équitation adaptée
Les repas de midi

QUE PRÉVOIR ?
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CALENDRIER DE LA FORMATION
Lundi 4 & mardi 5 avril 2022
Vendredi 29 avril & vendredi 6 mai 2022 
Lundi 30 mai & mardi 31 2022 
Vendredi 17 juin 2022
Durée de la formation : 49h

Le Pied à l’Etrier- 95470 Fosses
USMT Equitation- 78600 Maisons-Laffitte

LIEUX

Minimum : 6
Maximum : 12

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TARIF & FINANCEMENT
450 € (repas, hébergement non inclus), frais 
d'inscription à l'examen de 150 € en sus (dates de 
l'examen prévues en Octobre).
Possibilité de prise en charge par VIVEA (exploitants), 
par Pôle Emploi (demandeur d’emploi) et par 
AGEFICE (travailleurs indépendants), sous réserve 
d’éligibilité du dossier. 
100 € pour les personnes n'ayant pas de financement 
(VIVEA, pôle emploi...). Nous contacter pour toutes 
questions relatives aux nancements

S’INSCRIRE
Fiche d’inscription à renvoyer par mail  
avant le 25 mars 2022
Attention, le nombre de place est limité

CONTACT
Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France (CREIF)
Responsable de la formation : Virginie HIESSE
Mail : vhiesse@cheval-iledefrance.com
Tél : 06 23 17 23 26

Comité Régional d’Equitation d’Ile-de-France
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS

CHEVAL-ILEDEFRANCE.COM

INFORMATIONS INFORMATIONS 
PRATIQUESPRATIQUES
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