
 
 

 
 

Organisme de Formation - CRE Grand Est 
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FORMATION ENSEIGNANTS 

BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT EQUI-HANDI 

- BFE EH - 
SA STRUCTURE ÉQUES

 

 

 

LIEU : 
Centre Equestre du Reims (Tinqueux - 51430) 

 

DATES 
Module 1 : 9 et 10 janvier 2020 

Module 2 : 30 et 31 janvier 2020 

Module 3 : 12 et 13 mars 2020 

Examen : Dans les mois qui suivent 

 

INTERVENANT : 
Flore Durand, Enseignante spécialisée dans les 

activités équestres adaptées, Experte Fédérale 

Equi-Handi. 

 

PUBLIC :  
Enseignants et animateurs d’équitation 

diplômés et en activité (12 stagiaires 

maximum). 

 

OBJECTIF :  
Être capable de concevoir des projets à 

l’attention du public en situation de handicap 

dans des conditions optimales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENUS : 
 Alternance d’apprentissages 

théoriques et de mises en situation 

pratique. 

 Programme détaillé en page 2. 

 

COÛTS : 
 Prix de la formation : 600 € 

 Financements possibles via le FAFSEA, 

VIVEA, Pôle Emploi (…) selon votre 

profil, sous réserve d’éligibilité du 

dossier. Nous contacter ! 

 Frais de déplacements et repas à la 

charge des participants. 

 

LOGISTIQUE : 
 Durée : 7 jours 

 Horaires : 9h - 17h. 

 Repas tirés du sac. 

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

 

Contact : 

Magali Perez 

contact.of@cregrandest.fr 

03 83 18 87 51 

Feuille d’inscription à renvoyer par mail ou 

courrier avant le 03 janvier 2020. 

Attention, le nombre de place est limité !  

 

Pour toutes questions relatives aux financements, n’hésitez pas à nous joindre au 03 83 18 87 51 ! 
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FORMATION ENSEIGNANTS 

PROGRAMME - BFE EH 
 

Objectif : EC de concevoir des projets à l’attention du public en situation de handicap dans des conditions 

optimales. 

 

BFEEH - Module général (9 et 10 janvier 2020) : 

 

Aspects théoriques : 

- Présentation générale du handicap 

- Connaissance générale du contexte social (établissements, intervenants partenaires…) 

- Comment adapter sa pédagogie et les dispositifs d’apprentissage aux besoins de chaque personne 

handicapée. 

 

Aspects pratiques : 

- Découverte de différents publics en situation pédagogique 

- Outil d’analyse de séance 

- Mise en situation (mal voyant, mal entendant) 

 

BFEEH – Module « Handi- Mental » (30 et 31 janvier 2020) : 

 

Aspects théoriques : 

- Présentation du handicap mental 

- Rappel des principaux établissements 

- Conception d’un projet 

- Rôle et place des intervenants 

- FFSA 

 

Aspects pratiques : 

- Analyse des besoins  

- Préparation d’une séance 

- Animation d’une séance pédagogique 

- Retour de séance - analyse de la pratique pédagogique 

 

BFEEH – Module « Handi – Moteur et Sensoriel » (12 et 13 mars 2020) : 

 

Aspects théoriques : 

- Présentation du handicap moteur et sensoriel 

- Rappel des principaux établissements 

- Fédération Française Handisport 

- Le circuit Para-équestre 

 

Aspects pratiques : 

- Analyse des besoins  

- Préparation d’une séance 

- Animation d’une séance pédagogique (adaptation du matériel) 

- Retour de séance - analyse de la pratique pédagogique 


