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VOTRE  PROFIL :  
Vous avez le niveau Savoir 3, vous souhaitez 
continuer votre formation, et vous impliquer 

dans la formation du cheval et de l’Humain - 

cavalier. Vous êtes motivé pour aller plus loin 
dans l’enseignement de l’équitation 

Comportementale. 

 
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’Encadrement 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). 
 

RENDEZ - VOUS :  
Ce stage est structuré autour de 20 modules de 2 jours soit 20 X 14 heures = 280 heures. 
Dates des week-end sur demande au secrétariat. 

En général, le premier et le troisième week-end de chaque mois, d’octobre à juin. 

 

HORAIRES  :  
de 9h à 13h et de 14h à 17h chaque jour. 

 

LE  CONTENU : 
Vous serez formé sur le contenu des 3 épreuves, il est extrêmement souhaitable de venir avec 

son cheval, même si, de manière ponctuelle, nous pouvons mettre des chevaux de niveau à 

disposition. Devenir spécialiste de l’équitation comportementale implique que vous ayez déjà 
formé des chevaux du Savoir 1 à 5, c’est pour cela qu’il convient de venir avec votre cheval. 

Cette formation 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). 
 

FORMATION  ADULTE  MODULAIRE 

BFE  EE  2 

Brevet  Fédéral  d’Encadrement Equitation  Ethologique  Niveau  

2 

 

Pour nous joindre : 
Secrétariat : 02 31 31 67 64 

du lundi au vendredi de 10h à 16h 
contact@equitcomportementale.com 

 

https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-d-Equitation-Ethologique
mailto:contact@equitcomportementale.com?subject=Demande%20ranseignements%20stage%20adulte
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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. 

 

Une session a lieu en octobre à Firfol chaque année. 
Vous recevrez votre diplôme par courrier ou mail, envoyé par les services de la FFE. 

Vous pouvez aussi passer votre examen de BFE EE 2 lors de toutes les sessions qui sont 

organisées sur la France, idem pour les rattrapages. 
 

https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-d-Equitation-Ethologique
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-d-Equitation-Ethologique
https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue/Brevets-Federaux-d-Entraineur-et-d-Encadrement/Brevet-Federal-d-Encadrement-d-Equitation-Ethologique
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PROGRAMME  JOURNALIER  TYPE:  
9h00 Soins des chevaux, vie de l’écurie habituelle et sortie en troupeau, 
10h30 Travail à pied, monté, liberté en fonction de votre niveau, démonstration, remédiation, 

débriefing vidéo en fonction de la progression, 

13h Pause déjeuner au Firfol Restaurant, 
14h à 17h Ateliers avec les chevaux, pédagogie, et méthode d’enseignement, 

17h à 18h Rentrée des chevaux en liberté et soins. 

 

TARIFS : 
1 week -end = 335 € 

Forfait pour les 20 week end : 2700 € 

 

ASSURANCES  :  
Licence FFE obligatoire pour la validation des Savoirs éthologiques de 1 à 5 (si vous ne les avez 

pas encore validé) et peut être délivré par l’AEC (36 euros majeur). 
 

MATERIEL  A  PREVOIR :  
 Licol dit « éthologique » et corde 3.70m. 
 PC portable (conseillé pour la prise de note),  

 

LES  POINTS  FORTS  D'UNE  FORMATION  A  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 

enfants-ados-adultes-handicapés. 
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VOTRE  CHEVAL  OU  LE  NOTRE  ? 
Vous pouvez participer à nos stages avec votre propre cheval, ou nous vous ferons le plaisir de 

trouver un partenaire équin à votre goût (voir à la suite : matériel à emporter pour votre cheval). 

La pension à prévoir pour votre cheval est de 18€/jour. 

Attention ! : Vous pouvez vous entrainer avec nos chevaux, mais pour le passage des Savoirs 
Fédéraux, il faudra les présenter avec le vôtre (nous devons juger de votre connexion avec 

votre cheval, entre respect et confiance - c’est aussi un très bon exercice pour quelqu’un qui se 

destine à être professionnel du milieu équestre) 
Juger nos chevaux d’école n’est pas l’objectif en équitation Comportementale, même si, dans un 

esprit de « formation », nous pouvons vous prêter un cheval pour passer les Savoir 1 et 2. A 

partir du Savoir 3 = cheval personnel obligatoire). 
 

HEBERGEMENT  : 
Possible au Domaine, en chambre partagée, voir « dossier de candidature ». 

 

LA  FIRFOL  TEAM  D’ ENCADREMENT  : 
Votre stage sera encadré par un enseignant diplômé, et formé à Firfol pour l’équitation 

Comportementale. Nous accueillons en moyenne 4 à 6 participants par stage. 
 

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. 

 

 

https://equitcomportementale.com/formation-monitorat/
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Les Savoirs Fédéraux d’Equitation Ethologiques sont des diplômes délivrés par la Fédération 

Française d’équitation. 

Vous pouvez consulter les programmes des Savoirs. 
 

PASSAGE  DES  SAVOIRS  ETHO  : 
A la différence des Galops Fédéraux en équitation Académique, faire un stage ne donne pas 

lieu à l'obtention d'un Savoir d’équitation éthologique. 

 

Lors des week-ends de formation, vous apprendrez à utiliser les méthodes comportementales 
avec votre cheval. La mise en place des gestes techniques appris et de la philosophie va se 

continuer de retour chez vous et c'est l'utilisation de ce langage d'apprentissage qui va 

permettre de créer une complicité étonnante avec votre cheval. 
 

Votre progression dépendra de vos capacités à mettre en œuvre les conseils donnés. Il est 

tout à fait possible, en partant du niveau Savoir 3 bien acquis, de finir l’année avec le niveau 
Savoir 5 ++, et pour certains, il faudra quelques mois supplémentaires pour atteindre cet 

objectif. 

 

Vous passerez vos Savoirs avec votre cheval personnel, lorsque vous serez prêt (théorie et 
pratique), pendant un créneau du week-end. 

 

Validation du Savoir sur la Licence Fédérale FFE = 13€. 
 

Vous recevez votre diplôme Fédéral du Savoir éthologique par mail, sous 48 heures environ. 

 
Votre projet de progression 

Sera personnalisé et élaboré en fonction 

 de vos attentes et des possibilités de votre cheval. 

 

 

POUR  PASSER  LES  SAVOIRS 3, 4 et 5 

https://www.ffe.com/enseignant/Diplomes-de-cavalier/Les-savoirs-d-Equitation-Ethologique

