Brevet Fédéral d’Entraineur

Sports Équestres CCE

Niveau 1

Soutenir le parcours professionnel des enseignants en valorisant ou en développant les compétences techniques et
pédagogiques d’entraineur dans le concours complet.
Le BFESE CCE 1 est destiné aux enseignants titulaires d’un diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des
activités équestres. La formation s’attachera à donner de la méthode et des outils pour une montée en compétences
et permet aux enseignants de faire valoir une expertise technique dans une discipline. Ce dispositif comprend des modules de formulation et une évaluation. La validation de ce brevet fédéral donnera lieu à la délivrance d’un diplôme
fédéral et à son inscription sur la licence de pratiquant. L’entraineur de compétition certifié par le BFESE 1 est apte à
concevoir un programme d’entraînement, à préparer et conduire des séances d’entraînement et à effectuer un suivi
en compétition Club/Poney.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Conduire des séances collectives ou individuelles
de perfectionnement technique dans la discipline
et de la préparation aux compétitions. Coacher des
cavaliers en compétition de niveau club.

PUBLIC
Enseignant d’équitation souhaitant acquérir et/
ou valoriser des compétences d’entraîneur dans le
concours complet. Les lieux de réalisation de la
formation sont accessibles aux PSH. Merci de
prendre contact avec le CREIF au moment de votre
inscription afin de prévoir les aménagements
nécessaires au bon déroulement de votre
formation.

LE CONTENU
Rôle et mission de l’entraîneur • Méthodologie de
l’entraînement • Préparation physique et mentale
• Suivi de la compétition • Optimisation de la
performance • Sport et santé • Pédagogie de
perfectionnement technique • Séances techniques,
réviser les sensations • Mise en situation
d’entraînement • Réalisation du rapport
d’entraînement • Séance d’optimisation

PRÉREQUIS
Le Brevet Fédéral niveau 1 s’adresse à des
enseignants titulaires d’un diplôme professionnel
d’animation ou d’enseignement des activités
équestres au sens de l’article L 212-1 du code du
sport.

LE CCE EN ILE-DE-FRANCE
En 2019, 867 épreuves de CCE étaient organisées en Ile-de-France
56% des épreuves CCE organisées en Ile-de-France sont des épreuves Club et Poney
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Présentations théoriques interactives en salle avec
vidéo projecteur • Visualisation et analyse de
vidéos • Visioconférence • Mise en pratique à
cheval • Travaux en groupe • Optimisation de la
performance avec cobayes cavaliers

INTERVENANT
• Jean Sébastien Gource, Expert fédéral CCE,
superviseur de la formation
• Marie Pierre Lajoux Bachet, Experte en
formation BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
• Stéphane Martin, Expert en formation BPJEPS,
DEJEPS, DESJEPS
• Jean-Pascal Cabrera, Expert fédéral en préparation mentale du sportif, responsable de plusieurs
équipes de France

EXAMEN
ÉVALUATION DE LA FORMATION
Auto-positionnement au début de la formation
Évaluation continue des acquis au cours de la
formation par le formateur par le biais d’échanges
et de questions/réponses.
Attestation de fin de formation
Épreuves certificatives
Évaluation de la satisfaction par un questionnaire
d’auto-évaluation
Évaluation des effets sur la pratique professionnelle à froid à 3 mois
Le candidat doit acquérir l’ensemble des unités
capitalisables pour obtenir le BFESE.

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
En cas d’échec partiel, il peut conserver le
bénéfice des unités capitalisables validées
pendant une période de 3 ans à compter de la
date de délivrance de l’attestation de réussite
par FFE Formation.

ÉPREUVES DE CERTIFICATION
UC1 (Connaissances techniques et réglementaires)
et UC2 (Méthodologie et conduite de
l’entraînement) : soutenance du rapport
d’entraînement suivie d’un entretien
UC3 (Analyse, évaluation et optimisation d’un
couple) : conduite d’une séance d’optimisation
suivie d’un entretien

QUE PRÉVOIR ?
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.
Nécessité de disposer d’un cheval de niveau
club 2minimum pour certaines séances
pratiques (séances techniques, cobaye pour
les séances d’optimisation de la performance)
Les repas de midi.
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INFORMATIONS
PRATIQUES
CALENDRIER DE LA FORMATION
Lundi 14 & mardi 15 mars 2022
Lundi 11 & mardi 12 avril 2022
Lundi 16 & mardi 17 mai 2022
Lundi 13 & mardi 14 juin 2022
Lundi 19 septembre 2022
Durée de la formation : 63h00

LIEUX
Stade équestre du Grand Parquet de
Fontainebleau (77)
Centre équestre de Jablines (77)
Domaine de Lipica - Ozoir la Ferrière (77)

TARIF & FINANCEMENT
760€* (location de box, repas, hébergement
non inclus), frais d’inscription à l’examen de
150€ en sus (dates d’examen prévues en
septembre). 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.

S’INSCRIRE
Fiche d’inscription à renvoyer par mail avant
le 4 mars 2022
Attention le nombre de place est limité :
Minimum 6, Maximum 12.

CONTACT
Comité Régional d’Équitation 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’Équitation d’Ile-de-France
56 rue des Renaudes - 75017 PARIS
cheval-iledefrance.com
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