Le projet pédagogique du Sport-Etudes Européen :
L’Académie d’Enseignement Comportemental se propose d’accueillir les jeunes à l’année et de les
accompagner dans leur scolarité. Firfol ! offre un projet d’épanouissement auprès des chevaux et de
l’équitation comportementale.
Autour de la pratique du sport : gymnastique, trampoline, sol, course, etc… le jeune appréhende
l’effort qui construit son «équilibre».
Avec le contact des chevaux, et l’utilisation des techniques comportementales, les élèves
apprennent à construire la progression des jeunes chevaux, ils sont acteurs de l’éducation, pour
finalement se construire eux-mêmes.
Accompagné par le CNED, nous souhaitons proposer un cursus ou le cheval devient vecteur de
motivations pour se responsabiliser dans les études et s’approprier son projet scolaire de
collégien, puis de lycéen.
Dans le même temps, l’adolescent participera aux événements de représentations de Firfol!
démonstrations, exhibitions, spectacles… au fur et à mesure de l’année. Aucune intention de
compétitions, mais surtout l’envie de créer des souvenirs d’adolescence inoubliables, dans la création
artistique, le voyage et le partage des émotions d’une relation épanouie Homme-Cheval.

Les études de la 4ème à la Terminale :
Les cours ont lieu le matin en salle d'étude. Les élèves suivent les cours du CNED. Des répétiteurs
sont présents pour aider les élèves s'ils ont des difficultés pour comprendre leurs cours, et les aider
dans la rédaction de leurs devoirs à rendre. Consultez le site du CNED pour comprendre le
fonctionnement de cet enseignement à distance reconnu par l'Enseignement National.
Les élèves doivent être équipés d'un ordinateur portable avec une connexion internet et un casque
audio. Les cours sont assimilés au rythme de chacun, avec un accompagnement personnalisé.
Suivre un programme scolaire avec le CNED permet de développer l'autonomie et la prise en charge
par l'élève de ses apprentissages.
Afin de valider une inscription au CNED "réglementé" (le passage d'une classe à l'autre est validé par
le CNED en fin d'année), vous devrez vous rapprocher de votre Inspection Académique pour avoir
l'autorisation de l'Inspecteur de faire suivre une scolarité différente à votre enfant, pour le motif
"sportif".
Une moyenne de 13 et de bonnes appréciations sont nécessaires pour favoriser un accord.
Voir le site www.cned.fr et la page de demande de dossier et télécharger les pièces (dossier dont la
page 2 est à remplir par votre inspecteur d'Académie).

Nos résultats :
Résultats DNB (Diplôme National du Brevet) :
100% Admis dont 25% mention Assez Bien, et 25% mention Bien.
Résultats BAC S et ES:
100% Admis dont 30% mention Assez bien et plusieurs mentions bien sur les dernières années.

Les études en Première et Terminale en scolarité externe :
Nous pouvons accueillir quelques élèves en « Externes », les élèves étant scolarisés au Lycée
MARCEL GAMBIER ou à l’institut Privé FREMONT à Lisieux. Dans ce cas, les élèves montent à cheval,
une heure chaque soir, en soirée, en rentrant du lycée. Le planning est proposé lorsque nous avons
les emplois du temps du lycée.

Les résultats au bac en série S et ES sont particulièrement bon dans ces établissements (voir le
classement
de
l’express) :
http://www.lexpress.fr/palmares/lycees/0/institution-fremontlisieux_0141169V.html

Les tarifs de la 4ème à la Terminale :
En contrepartie de ces prestations, le participant s'acquittera des coûts suivants :
Pour l’année scolaire, le budget à prévoir est de 12 438 euros.
Ce tarif comprend :
! Les frais d’assistance et d’encadrement à la scolarité du CNED par nos répétiteurs,
! Les frais d’envoi des devoirs du CNED,
! L’hébergement et la prise en charge du dimanche soir 19h30 au vendredi 17h00,
! La restauration,
! Les pratiques équestres et sportives, du lundi après-midi au vendredi après-midi,
! La navette Firfol-Lisieux-Firfol pour ceux qui prennent le train (aux horaires précisés annexe 4).
Ce tarif ne comprend pas :
! L’inscription au CNED, les livres scolaires et les soutiens audiovisuels (environ 280€ annuels à
établir à l’ordre du CNED)
! Les frais de trajet de vos domiciles à la gare de Lisieux ou au Domaine directement,
! L’hébergement et la prise en charge le week-end (100 euros) pour ceux qui ne rentrent pas
chez eux, du vendredi 17h00 au dimanche soir 19h30.
! Le nettoyage du linge (facultatif) 52 euros/1 lessive par semaine, mensuel
! La pension d’un cheval personnel (305 euros/mensuel),
! La tenue obligatoire prévue dans le règlement intérieur (en annexe 6),
! L’assurance scolaire, si nécessaire,
! Les frais éventuels de cours de langues étrangères autres qu’Anglais et Espagnol,
! Les frais de déplacement en concours ou sur les manifestations,
! Les frais d’engagement en concours.

Modalités de règlement :
Vous pouvez régler la totalité de la scolarité en une fois ou choisir le règlement en plusieurs fois, selon
l’échéancier suivant :
Versement de 4848 euros à l’inscription,
Prélèvement de 1200 euros en septembre,
Prélèvement de 840 euros de octobre à mars, chaque début de mois,
Prélèvement de 450 euros de avril à juin, chaque début de mois.
Pour un total de 12 438 euros.

Les tarifs en scolarité externe :
Pour l’année scolaire, le budget à prévoir est de 9 422 euros.
Ce tarif comprend :
! L’hébergement et la prise en charge du dimanche soir 19h30 au vendredi 17h00,

!
!
!
!

La restauration du petit déjeuner et du soir,
Les pratiques équestres et sportives, du lundi après-midi au vendredi après-midi,
La navette pour aller au lycée le matin départ 7h45.
La navette Firfol-Lisieux-Firfol pour ceux qui prennent le train (aux horaires précisés annexe 4).

Ce tarif ne comprend pas :
! Les frais de scolarité de l’établissement scolaire, les livres scolaires et les fournitures scolaires,
! Les frais de trajet de vos domiciles à la gare de Lisieux ou au Domaine directement,
! L’hébergement et la prise en charge le week-end (100 euros) pour ceux qui ne rentrent pas
chez eux, du vendredi 17h00 au dimanche soir 19h30.
! Le nettoyage du linge (facultatif) 52 euros/1 lessive par semaine, mensuel
! La pension d’un cheval personnel (305 euros/mensuel),
! La tenue obligatoire prévue dans le règlement intérieur (en annexe 6),
! L’assurance scolaire,
! Les frais de déplacement en concours ou sur les manifestations,
! Les frais d’engagement en concours.

Modalités de règlement scolarité externe :
Versement de 3 072 euros à l’inscription.
Prélèvement de 635 euros chaque début de mois de septembre à juin.
Pour l’année scolaire, le budget à prévoir est de 9 422 euros (navette, équitation, demi-pension).

Cheval :
Les chevaux personnels sont les bienvenus (pension en sus 305 euros mensuel), hébergés en box sur
paille, avec sortie au pré ou en paddocks chaque jour (sauf en cas de fortes pluies ou gel).

Journée type :
08h00
09h00
10h50
13h00
14h00
15h00
15h30
16h00
16h45
17h30
18h00
19h00
20h00
22h30

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Réveil, Petit déjeuner
Etudes en salle de cours
Pause de 15mn
Repas, puis participation par équipe au rangement du réfectoire
Etudes en salle de cours, surveillées
Echauffement musculaire, cheval d’arçon (curage des boxes le vendredi) ou pansage
Préparation des chevaux de voltige ou séance à cheval (mardi jeudi)
Voltige (lundi mercredi vendredi),
Soins
Pause - (rangement des chambres le vendredi)
Travail des chevaux en équitation comportementale
Soins aux chevaux, ateliers d’écuries
Douches, puis repas, participation au rangement du réfectoire par équipe
Retour aux chambres.

PS : les horaires sont susceptibles d’être changés pour favoriser l’organisation générale.

Arrivée - Départ :
La semaine commence le lundi à 9h00 pour les cours. Les élèves peuvent arriver la veille au soir,
en voiture ou par le train : la navette est organisée pour rejoindre Firfol uniquement sur l’arrivée du

train de 19h24 à Lisieux en provenance de Paris St Lazare (départ 17h45) (horaires à confirmer par
la SCNF).
La semaine se termine le vendredi à 17h00.
Nous raccompagnons à la gare de Lisieux au train de 17h36 > paris 19h16 (horaires à confirmer par
la SNCF).

Dates des congés :
Selon le planning de l’Inspection Académique de la Zone Paris.

LISTE DE MATERIEL A PREVOIR
Couette ou duvet + 1 drap de lit, 1 oreiller + taie,
Affaires chaudes et imperméables pour l’hiver,
Tenues d’équitation,
Bottes de pluie,
Boots coquées de sécurité pour monter à cheval avec des minis chaps,
Serviette de toilette,
Tenue de gym - chausson de gym,
Affaires de pansage cheval complète,
Affaires scolaires et livres selon la liste du CNED,
Ordinateur portable, avec une connexion wifi, un casque audio,
1 ou 2 malles pour ranger les cours et les affaires qui ne doivent pas rester dans les chambres lors des
temps de vacances scolaires,
La polaire de Firfol (35 euros à la boutique).

