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Être diplômé  pour  enseigner l’équitation de demain  !  
 

PRESENTATION  : 

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 (mais 

seuls les diplômés peuvent passer l’examen). 

Le Brevet Fédéral d’Encadrant d'Equitation Ethologique 1 est un diplôme FEDERAL qui reconnait la 

compétence à enseigner les Savoirs Ethologiques de 1 à 3 contre rémunération, voir le Programme 

complet BFEE 1 et 2 Fédéral (le BFE EE 2 reconnaît la compétence à enseigner les Savoirs Ethologiques 

1 à 5). 

 

PUBLIC  : 

o Etre cavalier niveau G4 minimum, pratiquer l’équitation comportementale régulièrement, 

o Avoir acquis le Savoir 1, 2 et 3, idéalement en le passant avec son cheval personnel, 

o Enseignant souhaitant acquérir des compétences comportementales pour améliorer leur 

enseignement. 

 

QUALIFICATIONS  PREALABLES  : 

o Avoir 18 ans minimum, 

o Niveau Savoir Fédéral d’Équitation Éthologique 3 minimum, (possibilité de se former sur ce 

niveau dans le cadre des « stages adultes » à voir sur le site, 

o Licence FFE en cours de validité, 

o Certificat médical d’aptitude à la pratique de l’équitation et de la compétition. 

 

LES  DATES : 

Nous organisons 2 sessions par an, une en février et une en septembre, demandez les dates précises au 

secrétariat 

Préparation au BFE EE 1, les référentiels sont disponibles aux éditions Lavauzelle (en vente dans les 

selleries et magasins de sports).  

 

LE  NOMBRE  D’ HEURE : 

Préparation  BFE EE  1  

Brevet  Fédéral  d’Encadrement Equitation  Ethologique  Niveau  1 

6  jours 
 

http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
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Cette formation a lieu de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 sur 6 jours soit 42 heures. 

 

LE  CONTENU : 

Vous serez formé sur le contenu des 3 épreuves, sur des chevaux d’école qui ont déjà emmené plusieurs 

sessions de candidat à l’examen. 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). 


PROGRAMME  DES  3  EPREUVES : 
A consulter sur le site de la FFE Programme complet BFEE 1 et 2 Fédéral 

 

VALIDATION  DE  LA  FORMATION  -  EXAMEN  FINAL : 

L’inscription se fait en téléchargeant la fiche à remplir pour la FFE voir Programme complet BFEE 1 et 2 

Fédéral, la session de Firfol est organisée 2 fois par an, en général en février et en septembre). 

Vous recevrez votre diplôme par courrier ou mail, envoyé par les services de la FFE. 

Vous pouvez aussi passer votre examen de BFEE 1 lors de toutes les sessions qui sont organisées sur la 

France, idem pour les rattrapages. 
 

CONDITIONS  FINANCIERES : 

Coût de la formation Prépa BFEE 1 : 680 € TTC 

Cout de la certification : entre 120€ et 150 € à régler à la FFE. 

 

http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
http://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/BFEE
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MATERIEL  NECESSAIRE  A  LA  FORMATION : 
o Tenue d’équitation, boots et chaps ou bottes en cuir, 

o Casque d’équitation norme NF 1384, 

o Bottes de pluie, chaussures coquées de sécurité, 

o Matériel complet de pansage, 

o Un licol étho et sa longe 3,70m, 

o Tenue de concours pour le jour d’examen (pantalon clair blanc ou beige, chemise ou polo à col clair, 

veste cintrée ou polaire / polo du club). 

 

PROGRAMME  DE  LA  SEMAINE  ET  JOURNEE  TYPE : 
Les élèves sont attendus, de 9h à 13h puis de 14h à 17h. Les 6 jours de formation totalisent 42 heures 

de formation. 

 

09h00 : Soins Cheval 1 avant travail - Prépa cheval 1 

10h00 : Révision des concepts des Savoirs étho de 1 à 3.  

11h00 : Soins cheval 1 et Prépa Cheval 2 

11h30 : Entrainement à l’épreuve B Technique 

12h30 : Soins cheval 2 après travail 

13h00 : Repas 

14h00 : Formation pédagogique en salle 

15h00 : Formation pédagogique pratique 

16h30 : Formation restitution et entretiens. 

PS : les horaires sont susceptibles d’être modifiés pour satisfaire l’organisation générale. 

 

DOSSIER  A  CONSTITUER : 
o Une photo de vous (format numérique de préférence), 

o Une copie de la Licence FFE ou copie Responsabilité Civile Familiale 

o Une copie de carte VITALE, 

o Une copie CNI ou du passeport, 

o Le certificat médical mentionnant l’aptitude à la pratique des Sports équestres ainsi qu’à la pratique 

de la compétition, 

o Copie du livret du Cheval (vaccinations à jour),  

o Règlement intérieur signé. 



Académie d’Enseignement Comportemental
 Domaine les Chevaux de Firfol 627 Chemin du Rondel - 14100 FIRFOL

SARL Capital de 30 000€ - N° de TVA Intracommunautaire : FR32 44828932200027
 Courriel : www. f i r f o l . com contact@equitcomportementa le.com

 

 
 

 

 

 
 

Doc Prépa BFE EE 1 @AEC FIRFOL 2021 - Page 4 sur 4 
 
 
 

 

 

MODALITES  D’ INSCRIPTION : 
Téléchargez le dossier d’inscription en ligne sur le site « S’inscrire Prépa BFEE 1». 

 

FINANCEMENTS : 
En fonction de votre situation personnelle, vous pouvez prétendre à différents financements, 

n’hésitez pas à nous demander des informations. 

 

VOTRE  CHEVAL  POUR  LA  FORMATION : 
Si votre cheval a le potentiel pour participer à votre formation, il peut être accueilli en pension 

à tarif préférentiel : 102 € les 6 jours) pré/boxe. Sa venue fera l’objet d’un contrat de pension 

indépendant. 

 

HEBERGEMENT  ET  REPAS : 

Sont possible à L’AEC FIRFOL (voir dossier inscription BFEE 1). 

 

ACCUEIL  ELEVES  en  situation  de  Handicap,  moteur,  mental  ou  social : 
Chaque élève recevra écoute et attention et peut être accompagné par un référent de la MDPH. 

 

STATISTIQUES  D’INSERTION  DANS  L’EMPLOI  pour  les  diplômes  équestres : 
Sont à consulter sur la page de notre site internet Firfol Formations Pro. 

 

 

http://www.cpne-ee.org/les-financements
https://equitcomportementale.com/formation-monitorat/

