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PRÉREQUISPRÉREQUIS

• Être enseignant en Ile-de-France.
• Être en possession des Savoirs Ethologiques 1 à 3
Si le BFE Equitation Éthologique 1 vous intéresse mais que 
vous ne possédez pas les Savoirs, sachez qu’une session de 
formation est organisée avec Le Haras de La Cense.

Les centres équestres adhérents à la FFE reçoivent des pratiquants toujours plus désireux de connaître et de comprendre le 
cheval, mais aussi de communiquer avec lui : ils souhaitent nouer une relation de complicité et faire de lui un compagnon.
Le Brevet Fédéral d’Encadrement d’Equitation Ethologique de niveau 1 (BFE EE 1) valide votre compétence d’enseignant en équitation 
éthologique et vous permet donc de répondre à cette demande croissante des pratiquants de contact privilégié avec l’animal.
L’équitation éthologique a pour objectif général l’éducation de base du cavalier et du cheval en vue d’une meilleure 
coopération avec plus de sécurité. La pratique de l’équitation éthologique apparaît donc complémentaire de nombreuses 
disciplines.
Le BFE EE 1 est une formation certifiante et sa validation donne donc lieu à la délivrance d’un diplôme fédéral
Les enseignants titulaires du BFE EE 1 sont habilités à valider les Savoirs 1 et 2 à leurs élèves

OBJECTIF GÉNÉRAL

OBJECTIFS DE LA FORMATIONOBJECTIFS DE LA FORMATION

Réaliser et encadrer une séance de travail à pied – 
restituer les connaissances en éthologie (savoirs 
éthologiques 1 à 3)

• Animer une séance d’initiation d’équitation 
éthologique à pied auprès d’un public qui prépare les 
savoirs 1 et 2
• Mettre en œuvre des techniques d’équitation 
éthologique à pied auprès de la cavalerie du centre équestre 
pour contribuer à leur dressage et leur bien être
• Mobiliser les connaissances relatives à l’observation du 
comportement du cheval et ses particularités

LE CONTENULE CONTENU

PUBLICPUBLIC

Enseignant d’équitation souhaitant  acquérir et/ou valoriser 
des compétences en équitation éthologique.
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.
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MÉTHODES PÉDAGOGIQUESMÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Aspects théoriques et pratiques

• Equipe d’intervenants du Haras de la Cense
• Ludovic d’Hautefeuille BFEEE 3

INTERVENANTSINTERVENANTS

LES + DE LA FORMATION

Ce BFE Equitation Éthologique 1, mis en place par le CREIF en 
partenariat avec le Haras de la Cense, est une première en 
France.
Au cours de cette formation, les participants se verront enseigner 
une approche innovante, la méthode la Cense et pourront 
enrichir leur savoir-faire technique et pédagogique.

EXAMENS

Evaluation continue des acquis au cours de la formation par 
le formateur par le biais d’échanges et de questions/réponses 
Epreuves certificatives (épreuve d’animation, épreuve 
technique, épreuve théorique)
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
Le port d’une protection individuelle céphalique (normes NF EN 1384) est obligatoire.

QUE PRÉVOIR ?
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CALENDRIER DE LA FORMATION
Du 5 au 9 avril 2021
Examen les 12 et 13 avril 2021
Durée de la formation : 44h, dont 9h à distance (5 
jours, du lundi au vendredi)

Minimum : 4
Maximum : 10

NOMBRE DE PARTICIPANTS

TARIF & FINANCEMENT
650 € (repas, hébergement non inclus) frais d’inscription à 
l’examen de 150 € en sus (150€)
Possibilité de prise en charge par VIVEA (exploitants), par 
OCAPIAT (salariés), par Pôle Emploi (demandeur d’emploi) et 
par AGEFICE (travailleurs indépendants). Nous contacter pour 
toutes questions relatives aux financements.

S’INSCRIRE
Fiche d’inscription à renvoyer par mail   
avant le 1er mars 2021
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

Haras de la Cense
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines
01.30.88.49.00 / formations@lacense.com

LIEUX
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