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Intervenant Contenu Modalités pédagogiques

MODULE GÉNÉRAL

Formation en ligne sur Campus FFE

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.

En ligne

Journées 1 et 2 - 4 et 5 avril 2022 de 9h à 17h 

Le Pied à l’Etrier (95)

Blandine Caussarieu

Le Handicap mental

Le Poly handicap

La maladie mentale

Connaissance du contexte social autour du handicap mental

Le Handicap sensoriel

Le handicap moteur et physique

Connaissance du contexte social autour du handicap moteur 
et sensoriel

En salle et pratique

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 

https://campus.ffe.com/


Intervenant Contenu Modalités pédagogiques

MODULE HANDI MENTAL

Journée 3 et 4 - 29 avril et 6 mai 2022 de 10h à 18h 

USMT Equitation (78)

Véronique Cherubin

Comment mettre en place un projet et auprès de quel éta-
blissement

Comment gérer concrètement des séances avec le public

Adaptation de la structure et de la cavalerie

Formation des accompagnants

Le matériel adapté

Le montoir

La mise en œuvre pédagogique

En salle et pratique

MODULE HANDI MOTEUR ET SENSORIEL

Journée 5 et 6 - 30 et 31 mai 2022 de 9h à 17h 

Le Pied à l’Etrier (95)

Blandine Caussarieu

Comment mettre en place un projet et choisir ses parte-
naires

Savoir se faire aider par les encadrants et les former à l’aide 
en séance

Savoir organiser une séance de groupe en fonction des dif-
férents handicaps et des capacités motrices des résidents

Les différentes pathologies motrices et leurs spécificités à 
cheval

Exemples d’adaptations du matériel et de la cavalerie 

Connaissance des objectifs à mettre en place et des possi-
bilités pour les personnes en situation de handicap moteur 

(différentes compétitions, para-dressage…)

Exemple pratique avec un groupe en situation de handicap 
moteur

Mise en situation des stagiaires pour tester les transferts, et 
les sensations en situation de handicap sensoriel

En salle et pratique

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 



Intervenant Contenu Modalités pédagogiques

PRÉPARATION À L’EXAMEN

Journée 7 - 17 juin 2022 de 10h à 18h 

USMT Equitation (78)

Véronique Cherubin
Méthodologie de l’écrit

Préparation à la soutenance
En salle

Organisme de formation enregistré à Paris sous le numéro : 11 75 47891 75 (Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat). 




