Formation Professionnelle Longue Durée
BFEE 1 et 2 éthologie et BF SP (Spectacle)

Formation Professionnelle Longue Durée
La formation Professionnelle Longue Durée de 12 mois permet de vivre notre métier au sein d'un
Domaine entièrement dédié à l'Equitation Comportementale. Vous pourrez découvrir les différentes
facettes de nos activités et savoir si vous êtes fait pour ce métier, avant de vous orienter vers une
éventuelle carrière professionnelle. L'Académie d'Enseignement Comportemental est réputée pour
former les meilleurs pédagogues et praticiens en Equitation Comportementale.

Présentation :
C’est une formation de 12 mois sur 1500 heures, avec 750 heures en formation pro et 750 heures en
mise en situation dans l’entreprise. Vous recevez un piquet de chevaux (étho et spectacle) qui vous est
réservé. Vous pouvez passer vos Savoirs Ethologiques de 4 et 5 au fur et à mesure de votre
progression.

Objectif :
Découvrir le métier de "chuchoteur", se former aux Savoirs Fédéraux Ethologiques de 3 à 5, pratiquer
votre passion dans des installations adaptées et fonctionnelles.
Voir le Règlement BFEE 2015 .
Le BFEE 1 reconnaît la compétence à enseigner les Savoirs Ethologiques 1 et 2, le BFEE 2 reconnaît la
compétence à enseigner les Savoirs Ethologiques 1 à 5.
Le BF Spectacle Equestre valide les compétences d’organisation de spectacle de club.

Répartition horaire des contenus
Pour un total de 1500 heures dont 750 heures de formation et 750 heures de mise en pratique :
En formation
Mise en pratique
Pratiques éthologiques à cheval (préparation savoirs étho)
215 heures
80 heures
Pédagogie de l’enseignement éthologique
12 heures
130 heures
Ethologie scientifique (UC 3 BFEE)
8 heures
25 heures
Analyse technique (UC 2 BFEE)
16 heures
Préparation et soins cavalerie
254 heures
140 heures
Pratique équestre à cheval spécifique spectacle
215 heures
80 heures
Réglementation et sécurité Spectacle équestre
2 heures
Création de décors
4 heures
38 heures
Création de costumes
6 heures
30 heures
Histoire du Spectacle équestre
2 heures
Création de bande sonore
2 heures
13 heures
Méthodologie créativité scénarii
3 heures
21 heures
Gestion console lumières, entretien du matériel d’éclairage
3 heures
12 heures
Gestion de rétro-planning
3 heures
35 heures
Création d’opération de promotion spectacle
3 heures
45 heures
Méthodologie et analyse vidéo spécifique spectacle
2 heures
13 heures
Participation démonstrations et spectacle
88 heures

Durée-Dates :
La formation commence en septembre, et se terminera le 31 août. La formation comporte 750 heures
en organisme de formation et 750 heures en tutorat en entreprise. 5 semaines de congé dans l’année.

Effectif :

6 stagiaires.
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Pré-requis :
Un niveau G5, + AFPS (attestation de formation aux premiers secours), CQP ASA, Savoir 3, BPJEPS ou
BEES.

Livrables :
Pour les professionnels Français ou étranger qui ont une activité professionnelle en France (titulaires
du BPJEPS ou du BEES 1-2) : Passage du BFEE 1 à 2, et du BF SP. (Prise en charge VIVEA
www.vivea.fr ou FAFSEA www.fafsea.com possibles)

Assurances :
Licence FFE (36 euros annuel) obligatoire pour la validation des examens (+ Savoirs étho).

Matériel à prévoir :



Selle, licol et corde,
PC portable (fortement conseillé pour la prise de note).

Vos chevaux :
Nous vous confierons plusieurs chevaux au cours de votre progression. Nous avons une majorité de
chevaux de Race Irish Cob, mais aussi d'autres chevaux représentatifs de différentes races.
Vous pouvez également venir avec votre cheval. Vous apprendrez à le former pour la pratique des
Savoirs éthologique 3 à 5 et du spectacle équestre. Il doit avoir au minimum 4 ans, hongre ou jument
(non gestante). Le tarif de pension est de 305 euros/mensuel.

Les points forts de la formation "Longue durée" à Firfol !:
L'Académie est la seule entité professionnelle en France à organiser une formation Longue durée
incluant l’éthologie et le spectacle équestre.
Vous vivrez au cœur d'un Domaine ou nous recevons un large public qui souhaite avoir une autre
relation avec les chevaux. Vous aurez la possibilité de former vos chevaux et de constater une belle
progression qui sera mise en valeur au travers de la représentativité de Firfol.
Les infrastructures sont idéales pour le développement de vos acquisitions, aussi bien en pratique
(manège 40m X 40m, carrière extérieure 40m X 80m, rond de longe 18m, extérieurs, vidéos,
cavalerie, matériel...) que pour la pédagogie (fiches, cours, bibliothèque, DVD, vidéos).
Le niveau d'enseignement pédagogique est représentatif de nombreuses années d'enseignement des
méthodes comportementales, débourrage, rééducation, enseignement de tous les publics enfantsados-adultes.
Les enseignants de AEC FIRFOL ainsi que des intervenants ou experts Fédéraux encadrent la formation
(Jean Claude ADELIN, Pierre FLEURY, Jean-Claude LEGOUX (FFE)…).
Vous participez aux démonstrations et salons avec l’équipe de spectacle (Equitalyon, Salon du Cheval
de Paris, Flanders Horse Expo, WEX).

Réservation, Tarifs, Modalités de règlement :
Tarif 12 mois = 2544 euros avec un règlement de 764 euros à l’inscription, et de 178 euros chaque
début de mois de septembre à Juin.
L'hébergement en pension complète est possible au Domaine pour 534 euros/mois.
La demi-pension (repas du midi seulement) pour 139 euros/mois.
Sélection : Envoi d'un CV + photo et d'une lettre de motivation, puis entretien téléphonique et test à
cheval.
Réservation et inscription auprès de Laure BOUSQUET laure@equitcomportementale.com.
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