
 
 

 
 

Organisme de Formation - CRE Grand Est 

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 51 

contact.of@cregrandest.fr 

FORMATION ENSEIGNANTS 

BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT EQUI-SOCIAL 

- BFE ES - 
SA STRUCTURE É

LIEU : 
Siège du CRE Grand Est (Tomblaine - 54510) 

 

DATES 
Module 1 : 13 et 14 janvier 2020 

Module 2 : 3 et 4 février 2020 

Examen : Date à définir 

 

INTERVENANT : 
Véronique Sulfourt, Enseignante spécialisée 

dans les activités équestres adaptées et 

Experte Fédérale Equi-Social. 

 

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 difficulté sociale dans 

des conditions optimales 

 

CONTENUS : 
 Alternance d’apprentissages 

théoriques et pratiques. 

 Programme détaillé en page 2.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÛTS : 
 Prix de la formation : 400 € 

 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 : 4 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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Organisme de Formation - CRE Grand Est 

Maison Régionale des Sports - 13 rue Jean Moulin 

54510 TOMBLAINE - Tél. : 03 83 18 87 51 

contact.of@cregrandest.fr 

FORMATION ENSEIGNANTS 

PROGRAMME - BFE ES 
 

 

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

optimales. 

 

 

BFE ES - Module 1 (13 et 14 janvier 2020) 

 

Jour 1 - Module 1.A : Module Général sur le public en difficulté sociale. 

Aspect Théorique : - Les différentes formes de difficultés sociales. 

        - Le cadre règlementaire et législatif en lien avec la difficulté sociale. 

Aspect Pratique : Jeu de rôle pour une meilleure approche des publics.  

 

Jour 2 - Module 1.B : Module Général sur l’environnement lié à la difficulté sociale. 

Aspect Théorique : - Les structures en lien avec la difficulté sociale. 

        - Les intervenants en lien avec la difficulté sociale. 

Aspect Pratique : Jeu de rôle sur la collaboration avec les intervenants spécialisés. 

 

 

BFE ES - Module 2 (3 et 4 février 2020) 

 

Jour 3 - Module 2.A : Module spécifique Equi handi social pour la préparation de l’action. 

Aspect Théorique : - Travailler en partenariat avec les structures en lien avec les publics : ASE, 

PJJ, etc. 

       - Elaborer le projet d’action. 

       - Préparer sa structure et sa cavalerie.  

Aspect Pratique : Etude de dossier concret pour définir la proposition d’action.  

Jour 4 - Module 2.B : Module spécifique Equi handi social pour la conduite de l’action.  

Aspect Théorique : - Construire sa séance en la séquençant. 

        - Adapter son action à la situation vécue. 

        - Impliquer les accompagnants. 

        - Evaluer son action. 

Aspect Pratique : Mise en situation sur une séance en lien avec les publics en difficulté 

sociale. 

 


