
Brevet Fédéral d’Encadrement 
EQUI - SOCIAL

Ce Brevet Fédéral d’Encadrement est destiné aux enseignants qui souhaitent accueillir dans leur structure, des publics 
en difficulté sociale. Ce dispositif comprend des modules de formation et une certification. Il permet aux enseignants 
de concevoir des projets à l’attention du public en difficulté sociale en leur donnant les éléments essentiels sur la 
connaissance des publics et des partenaires, la conception d’un projet, la mise en oeuvre des interventions et le bilan 
post-déroulement. 

Le premier module de 2 jours aborde les connaissances générales permettant de mieux appréhender le public en diffi-
culté sociale et son environnement. Le deuxième module spécifique de 2 jours aborde la mise en oeuvre des activités 
équestres avec le public cible.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PRÉREQUIS

LE CONTENU

L’enseignant certifié par le BFE ES est apte à 
élaborer, à conduire et à évaluer une action 
équestre pertinente avec un public en difficulté 
psychosociale.

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

• Contenu de la formation par le CREIF
Module général sur le public en difficulté sociale, 
l’environnement lié à la difficulté sociale
(14h) : aspects théoriques et pratiques
Module spécifique Equi Social (14h) : préparer et 
conduire l’action

• Préparation à l’examen final (7h)
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Présentations théoriques et pédagogiques.

INTERVENANTS

• Karine BOUE, Institutrice d’équitation, gérante 
de structure et experte fédérale Equi-Handi et 
Equi-Social

• Amandine Perez, Agent de développement 
Para-équestre, enseignante d’équitation et experte 
fédérale Equi-Handi - Superviseuse de la 
formation.

EXAMEN

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. 
 
Du matériel pour prendre des notes à propos 
des contenus dispensés. 

Les repas de midi.
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QUE PRÉVOIR ?

ÉVALUATION 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.

LES + DE LA FORMATION
Les enseignants diplômés d’un brevet 
d’encadrement Equi-Social sont des profils 
recherchés par les dirigeants de structures 
équestres compte tenu de la multiplication 
des articles reconnaissant les bienfaits de la 
médiation équine et du contact avec les
 chevaux et poneys.

Evaluation continue des acquis au cours de la for-
mation par le formateur par le biais d’échanges et 
de questions/réponses.
Epreuve certificative : réalisation et soutenance 
d’un dossier spécifique à la présentation de 
l’examen.
Evaluation de la satisfaction par un questionnaire 
d’auto-évaluation.
Evaluation des effets sur la pratique 
professionnelle à froid à 3 mois.



INFORMATIONS
PRATIQUES

CALENDRIER DE LA FORMATION

LIEU

TARIF & FINANCEMENT

S’INSCRIRE

CONTACT

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

cheval-iledefrance.com
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Comité Régional d’Équitation d’Ile-de-France
(CREIF)
Responsable de la formation : Amandine Perez
Mail : aperez@cheval-iledefrance.com
Tél : 06 48 07 15 61

Fiche d’inscription et chèque de caution à 
envoyer par mail avant  
le 19 septembre 2022
Attention le nombre de place est limité 

450€ (repas, hébergement non inclus), frais 
d’inscription à l’examen de 150€ en sus (dates 
d’examen prévues en mars 2023).
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. 
150€ pour les personnes n’ayant pas de 
financement (VIVEA, pôle emploi...) 
Nous contacter pour toutes questions.

Haras de Jardy, Marnes la coquette (92)

Lundi 3 & mardi 4 octobre 2022
Lundi 7 & mardi 8 novembre 2022
Vendredi 20 janvier 2023
Durée de la formation : 35h00

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum : 8
Maximum : 16


