
 
 

 
 

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 ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE  

- BFE EE Niveau 1 -
 

LIEU : 
Ecuries Johan Hofmans (Rue Rohrmatt, 67510 

Obersteinbach) 
 

DATES : 
Module 1 : 29 et 30 juin 2020 

Module 2 : à définir 

Module 3 : à définir 

Examen : à définir 
 

OBJECTIFS :  
Être capable de préparer ses élèves au 

passage des savoirs éthologiques 1 et 2 et 

d’améliorer le dressage ainsi que le bien-être 

de sa cavalerie. 
 

INTERVENANT : 
Johan Hofmans, Expert Fédéral en Équitation 

Éthologique, titulaire du BFE EE 3. 
 

PUBLIC :  
Enseignants et animateurs d’équitation 

diplômés et titulaires des Savoirs Éthologiques 

1 à 3 (8 stagiaires maximum).  
 

CONTENUS : 
 Alternance d’apprentissages 

théoriques, pratiques et pédagogiques 

 Détail en page 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

COÛTS : 
 Prix de la formation : 600 € 

 Financements possibles via VIVEA, 

OCAPIAT, CPF (…) selon votre profil, 

sous réserve d’éligibilité du dossier. 

Nous contacter ! 

 Frais de déplacements, repas et 

éventuelle location du boxe à la 

charge des participants. 
 

LOGISTIQUE : 
 Durée : 6 jours + examen 

 Horaires : 9h - 17h 

 Possibilité de venir avec son cheval, 

nous le préciser à l’inscription. 

 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 22 juin 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 

CONTENU DU BFE EE 1 
 

 

Objectif : Développer ses compétences techniques et pédagogiques en équitation éthologique 

Lieu : Ecuries Johan Hofmans, Rue Rohrmatt, 67510 Obersteinbach 

Horaires : 9h-12h30 et 13h30-17h (7 heures par jour) 

Intervenant : Johan Hofmans, Expert Fédéral en Équitation Éthologique, titulaire du BFE EE 3. 

 

1) S’approprier les rôles et les missions de l’enseignant en équitation éthologique : 

 Présentation du BFE Equitation Ethologique, des objectifs de la formation et des 

modalités de certification 

 Définition des rôles et missions de l’enseignant en équitation éthologique 

 Présentation de l’éthologie dans le monde équestre (philosophie et méthodes) 

 

2) Développer ses connaissances théoriques et pratiques en équitation éthologique 

 Le monde sensoriel du cheval, la répartition du temps dans la vie du cheval, ses 

modes de communications et les conséquences de sa domestication 

 L’analyse du comportement du cheval et de ses capacités d’apprentissage 

 La stratégie et les outils pour améliorer le comportement du cheval 

 La communication avec le cheval par le langage corporel, les longues rênes et le 

déroulement du Join-up 

 Les renforcements positifs, négatifs et les punitions 

 Les outils pour passer les difficultés en sécurité (franchissement de bâches, 

chargement dans les véhicules…) 

 

3) Concevoir et mettre en œuvre des séances pédagogiques en équitation éthologique 

 Construction de séances visant à la préparation des Savoirs 1 et 2 d’équitation 

éthologique (Aborder un cheval, capter son attention, sa confiance et son respect / 

Contrôler l’allure et la direction du cheval / Intervenir sur l’avant-main, le corps et 

l’arrière main / Obtenir la décontraction du cheval) 

 Conduite et évaluation de séances d’enseignement en équitation éthologique 


