
Formation BFEEE 1 

Renseignements au 0613833447
 ou

 ecuriedeletrat22@gmail.com



Projet
La formation BFEEE1 est programmée sur 5 jours, (1 jour
encadré par Clémentine Chen Huard éthologiste, 1 jour encadré
par Ludovic D'hautefeuille, 3 jours encadrés par Gaëlle Soler).
Celle-ci se déroule à l'Ecurie de l'Etrat de 9h30 à 17h30 en
comptant une pause d'une heure. Soit 3h le matin et 4h l'après-
midi. Les cours théoriques et les repas auront lieu dans l'accueil
du centre équestre. 
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Brevet Fédéral d'Encadrant en Equitation Ethologique : Il
permet à son titulaire de valider les savoirs 1 et 2. Le titulaire du
BFEEE met 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.



Les personnes ayant 18 ans ou plus.  Les passionnés et les
futurs professionnels sont bien évidemment les bien venus.

Qui peut y participer ?

Si 1 cavalier : 2 160 €
si 2 cavaliers : 795 €/pers 
Si 3 cavaliers : 735 €/pers 
Si 4 cavaliers : 675 €/pers

Par ailleurs, si vous souhaitez vous inscrire, VIVEA participe de 23 €
par heure, soit 161 € la journée.  Tarifs des non financés :
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ATE 
GTE 
BAP 
BAPAAT
BPJEPS
BEES
DEJEPS

Pré-reqis : toutes personnes titulaire d'un diplôme d'encadrement
d'activité équestre

DESJEPS
AQA
CQP ASA
CQP EAE
CQP ORE
Animateur poney
Animateur assistant d'équitation

Financement possible auprès de
la vivea pour les personnes
éligibles.



La pratique avec les chevaux aura lieu dans les installations
du centre (Manège, Carrière, ...).

Un support note sera remis en début de stage.

La feuille de présence sera à signer à chaque demi-journée.

Un attestation de fin de formation sera également remis.

Une enquête de satisfaction sera à remplir.

L'examen BFEEE 1 se déroulera au Haras de la Cense ou à
l'Ecurie de l'Etrat

Voici le déroulée d'une journée : 

Programme

3



Acquisition des compétences d’homme de cheval permettant
de sécuriser l’abord et la manipulation d’un cheval.

Être capable d’analyser le comportement de son cheval et de
mettre en œuvre des compétences techniques adaptées
correspondantes aux objectifs du savoir 1 et 2.

Préparation à l’épreuve technique du BFEEE 1 (UC B)
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Simulation de l’épreuve technique
d’examen BFEEE 1.

Préparation au discours technique
suivant l’épreuve d’examen, analyser
le cheval, justifier ses choix de
travail, analyser les points forts et les
points faibles de la séance.
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Être capable de choisir un objectif de séance et
l’intégrer dans une séance d’animation en équitation
éthologique sur le programme des savoirs 1 et 2.

Préparation aux 6 sujets de séance de l’épreuve
d’animation.

Simulation de l’épreuve de pédagogie d’examen     
 BFEEE 1.

Préparation au discours pédagogique suivant l’épreuve
d’examen.

Préparation à l’épreuve d’animation d’examen BFEEE
1 (UC A)



Acquisition des connaissances scientifique sur les 4 axes abordés à
l’examen BFEEE 1 :

Être capable de mettre en lien ses expériences vécues et ses
connaissances théoriques et scientifiques.

Préparation à l’épreuve théorique de l’examen BFEEE 1 (UC C)

+ Le monde sensoriel des chevaux

+ Le budget temps du cheval à l’état naturel

+ Les contraintes de la domestication

+ Les modes de communication du cheval
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