Formation professionnelle
Brevet Fédéral d'Equitation Ethologique 1

Rappel : Cette formation est accessible aux moniteurs, BEES, BPJEPS ou AQA, BAP ou ATE, CQP,
BAPAAT), ou à toute personne souhaitant acquérir des compétences équestres
comportementales (seuls les diplômés peuvent passer l’examen).
Le Brevet Fédéral d'Equitation Ethologique 1 est un diplôme FEDERAL qui reconnait la compétence à
enseigner les Savoirs Ethologiques de 1 à 3, voir le Programme complet BFEE 1 et 2 Fédéral
Public :
Avant de vous lancer dans une formation BFEE 1, vérifier que vous avez bien le niveau du Savoir 3
(voir stage adulte sur le site), même si vous ne l’avez pas encore passé.
Durée-Dates :
Ce stage a lieu du lundi au samedi, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 soit 42 heures.
Dates prévues, nous organisons 2 à 3 sessions par an :
 En février, mars : demandez les dates précises au secrétariat
 En septembre : demandez les dates précises au secrétariat
Préparation au Brevet Fédéral d'Equitation Ethologique 1, les référentiels sont disponibles aux éditions
Lavauzelle (en vente dans les selleries et magasins de sports). 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.
Programme et méthodes :
Ce stage assure aussi bien la formation à la pratique Ethologique des Savoirs Fédéraux 3 et suivant,
que la formation pédagogique pour l'enseignement des méthodes comportementales. Les méthodes
utilisées sont celles de l'Académie d'Enseignement Comportemental (voir les DVD).
Assurances :
Licence FFE obligatoire pour la validation des Savoirs Ethologiques de 1 à 3 et le passage des BFEE et
peut être délivré par l’AEC (36 euros majeur).
Matériel à prévoir :
 Selle, licol etho et corde 3.70m
 PC portable (fortement conseillé pour la prise de note)
 Livre : Cheval qui es-tu ? Editions BELIN
Votre cheval :
Vous devez venir avec votre cheval (savoir 2 acquis minimum). Vous apprendrez à le former pour la
pratique des Savoirs Ethologique 3 et +. Il doit avoir au minimum 4 ans, hongre ou jument (non
gestante). Si vous n’avez pas de cheval personnel, vous devez choisir la formation longue durée.
Les points forts d'une formation à Firfol ! :
L'Académie est la seule entité professionnelle en France à enseigner totalement et uniquement selon
les concepts de l'Equitation Comportementale. Vous vivrez au cœur d'un Domaine ou nous recevons
un large public qui souhaite avoir une autre relation avec les chevaux.
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-handicapés.
Livrables :
Les livrables de cette formation vous seront complètement expliqués et montrés (ce que vous serez
capable de faire en fin de formation lors de la première journée de formation.
Passage des Savoirs Ethologiques.
Passage des BFEE 1 :
En septembre à AEC FIRFOL, ou sur une session organisée au niveau National.
Réservation, Tarifs, Modalités de règlement :
Tarif du stage = 940 euros
Frais d’inscription examen BFEE 1 : 120 euros
Pension du cheval offerte, ainsi que l’hébergement et la restauration.
Fiche d’inscription à retourner avec chèque 50% à l'inscription et solde 1 mois avant le début de la
formation, les places sont réservées par date de l’arrivée des dossiers complets.
Différentes possibilités pour le financement de votre formation :
Si vous êtes salarié : Demande de financement auprès de votre OPCA (caisse de formation à laquelle
votre entreprise cotise pour la formation, pour les moniteurs en poste, c'est en général le FAFSEA).
Si vous êtes à votre compte (chef d'entreprise d'une société agricole, affiliée à la MSA) : Demande de
financement auprès de VIVEA (caisse de formation à laquelle votre entreprise cotise pour la
formation).
Si vous êtes demandeur d'emploi, vous pouvez demander à Pole Emploi un dossier AIF (Aide
Individuelle à la Formation), ou CIF (congé individuel de formation, si avant d'être sans emploi, vous
avez travaillé plusieurs mois).
Prise en charge financière :
En cas de prise en charge financière, nous vous fournissons sur simple demande :
 Un devis,
 Une convention de formation professionnelle,
 Le programme pédagogique détaillé de formation.
Cependant, la prise en charge financière par un organisme, quel qu’il soit, n’exclut pas que le
stagiaire doit procéder à son inscription de manière conforme à nos CGV. En clair, vous régler votre
formation, et nous vous remboursons quand votre organisme procède à son paiement. Il faut prévoir
au moins 4 à 6 mois à l’avance s’il y a un dossier à constituer.

INSCRIPTION
FORMATION PRO BFEE 1

Pour tous renseignements contact@equitcomportementale.com
Tel : 02.31.31.67.64. du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 16h
Nom et Prénom :………………………………………..

Date de naissance :…………………………

Adresse :…………………………………………………….

Age : ……………………………………………….

Code Postal :………………………………………………

Ville : ……………………………………………….

Tel Maison :………………………….Mobile :……………………

Bureau :…………………………………………..

Adresse mail :………………………………………………

Niveau équestre :…………………………….

N° Sécurité sociale……………………………………….
N° de Licence FFE année en cours ou précédente ..................................................JOINDRE LA PHOTOCOPIE
Copie de Savoir éthologique ...............................................................................................JOINDRE LA PHOTOCOPIE
Copie photocopie du livret de vaccinations à jour du Cheval .................. JOINDRE LA PHOTOCOPIE
Photo, impression ou fichier numérique possible ............................................ JOINDRE LA PHOTO
940 euros

……………………….€

Pension cheval 5 jours

offerte

……………………….€

Hébergement Restauration 5 jours

offert

……………………….€

18 euros

……………………….€

36 €

……………………….€

FORMATION PRO BFEE 1 du

au

Garantie annulation
Licence FFE - 36 € majeurs (obligatoire pour valider
les Savoirs Etho)
Total

………...………….….€

Je joins mon règlement à l’ordre de A.E.C.
1 chèque de 50% acompte et
1 chèque de 50% solde encaissé 1 mois avant le stage

Précisez votre régime alimentaire
Particulier si besoin, on fera le
maximum ! Merci !

Fait à ........................................................ le ................................................
« Je déclare avoir pris connaissance
des conditions générales de vente »
Signature obligatoire

Merci de ce temps consacré à préparer votre dossier,
à très bientôt avec les chevaux… !!

A retourner par courrier à :

