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Equ’Crin D’Olima
14 vallon d’Olima
88000 Chantraine

Module 1 : 25 et 26 janvier 2021
Module 2 : 15 et 16 février 2021

Module 3 : 8 et 9 mars 2021
6 jours - 42 heures

(9h-12h30 et 13h30-17h)

600€
Financements possibles via 
VIVEA, OCAPIAT, CPF (…) selon 
votre profil, nous contacter !

Enseignants d’équitation du 
Grand Est. 
10 places maximum.
Pré-requis :

• Avoir un diplôme 
d’enseignement

• Etre titulaire des Savoirs 1 à 3

• Cheval personnel et éduqué 
obligatoire.

• Frais de déplacements, repas et 
location du box (25€/module) 
à la charge des participants.

03 83 18 87 51
contact.of@cregrandest.fr

Inscriptions avant le 11/01/2021

FORMATION PRO -BFE

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.

 OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Stéphanie Olivain-André, Experte Fédérale en Équitation Éthologique, 
titulaire du BFE EE 3.

 FORMATEUR

Méthode pédagogique : Méthode active alternant apports théoriques,  
échanges, observation et mises en situation pédagogiques et techniques.
Méthodes d’évaluation : 
• Évaluation des acquis en amont et en fin de formation sous forme de 

questionnaire d’auto-évaluation ainsi qu’au cours de la formation par le 
biais d’échanges de type questions/réponses avec le formateur.

• Évaluation de la satisfaction à chaud en fin de formation puis évaluation 
des effets sur la pratique professionnelle 3 à 6 mois après la formation 
via un Google Forms.

• Examen en fin de formation (29 et 30 mars) permettant d’obtenir le diplôme.  
Déroulement de la certification consultable sur le règlement du BFE EE 1.

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, nous contacter.

 APPROCHE PÉDAGOGIQUE

 PROGRAMME DE LA FORMATION
1 - EC d’animer une séance d’initiation d’équitation éthologique à pied 
auprès d’un public qui prépare les savoirs 1 et 2

• EC de préparer une séance en rapport avec les savoir 1 et 2
• EC de conduire et d’animer une séance d’initiation équitation 

éthologique à pied individuelle ou en groupe.
• EC d’évaluer une séance

2 - EC de 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

• EC d’utiliser les bons gestes et les bonnes actions autour du 
cheval

• EC de contrôler le cheval dans diverses situations
• EC d’évaluer et de justifier ses choix techniques

3- EC de connaitre et mobiliser les connaissances relatives à l’observation 
du comportement du cheval et ses particularités

• EC de connaitre le comportement et les grands principes de 
communication du cheval

• EC de comprendre le lien entre cheval et cavalier
• EC de connaitre le fondement du comportement du cheval

Planning détaillé en page 2.
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BFE EE 1
BREVET FÉDÉRAL D’ENCADREMENT 

ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE

MODULE 1 – 25 et 26 janvier 2021

Lundi 25 janvier :
• Présentation du BFE Equitation Ethologique, des objectifs de la formation et des modalités de certification
• Explications théoriques sur l’éthologie et son enseignement
• Connaître et mobiliser les connaissances relatives à l’observation du comportement du cheval et ses 

particularités (ses sens, etc…)
• Capter l’attention et obtenir la confiance réciproque en abordant le cheval et ce à tout moment de la 

séance
• Aborder un cheval dans le respect mutuel des espaces personnels

Mardi 26 janvier : 
• Connaitre le comportement et les grands principes de communication du cheval
• Aborder un cheval dans le respect mutuel des espaces personnels
• Mobiliser l’avant et l’arrière main dans la décontraction depuis l’arrêt 

MODULE 2 – 15 et 16 février 2021

Lundi 15 février :
• Comprendre le lien entre le cheval et le cavalier
• Choisir des situations progressives (4 phases)
• Contrôler l’allure et la direction sur terrain nu sans embûche et lors du passage d’embûches simples, 

en utilisant différents types de conduite (devant, côté, derrière)

Mardi 16 février :
• Rôles et atouts de l’enseignant en équitation éthologique
• Préparer une séance pédagogique en rapport avec les Savoirs 1 et 2
• Conduire et animer une séance à pied pour un groupe de cavaliers préparant les Savoirs 1 et 2

MODULE 3 – 8 et 9 mars 2021

Lundi 8 mars :
• Utiliser des actions justes, précises et maîtrisées
• Contrôler l’allure et la direction sur terrain nu sans embûche et lors du passage d’embûches simples, 

en utilisant différents types de conduite (devant, côté, derrière)
• Choisir des situations progressives (4 phases)

Mardi 9 mars :
• Préparer une séance pédagogique en rapport avec les Savoirs 1 et 2
• Conduire et animer une séance à pied pour un groupe de cavaliers préparant les Savoirs 1 et 2
• Évaluer et améliorer sa séance

PLANNING DÉTAILLÉ

FORMATION PRO -BFE
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