
 
 

 
 

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 : 
L'Equ'Crin D'Olima (14 vallon d’Olima – 88000 

Chantraine). 
 

DATES : 
Module 1 : 25 et 26 janvier 2021 

Module 2 : 15 et 16 février 2021 

Module 3 : 8 et 9 mars 2021 

Examen : 29 et 30 mars 2021 
 

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 : 
Stéphanie Olivain-André, Experte Fédérale en 

Équitation Éthologique, titulaire du BFE EE 3. 
 

PUBLIC :  
Enseignants et animateurs d’équitation 

diplômés et titulaires des Savoirs Éthologiques 

1 à 3 (10 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 

location du box (25€/module) à la 

charge des participants. 
 

LOGISTIQUE : 
 Durée : 6 jours + examen 

 Horaires : 9h - 17h 

 Cheval personnel et éduqué 

obligatoire. 

 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 11 janvier 2021. 

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 ! 

mailto:contact.of@cregrandest.fr
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FORMATION ENSEIGNANTS 

CONTENU DU BFE EE 1 
 

 

Objectif : Développer ses compétences techniques et pédagogiques en équitation éthologique 

Lieu : L'Equ'Crin D'Olima, 4 vallon d’Olima, 88000 Chantraine 

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

Intervenant : Stéphanie Olivain-André, Expert Fédéral en Équitation Éthologique, titulaire du BFEEE 3. 

 

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 
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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 

 Evaluer et améliorer sa séance 

 

 


