PROGRAMME SPORT - ETUDES
FIRFOL EQUITATION COMPORTEMENTALE
De 12 à 18 ans
L e p r oj e t p é da g og i q u e du S p or t - E tu de s E u r o p é e n :
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.

L es études de la 4ème à la Term inale :
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.
Consultez le site www.cned.fr pour faire une simulation d’inscription.

N os r é s u l t a t s :
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. Sur
la promo 2020 : Hanaé a 19 /20 à l’oral du bac de Français, et 19/20 à l’écrit du bac de Français. En
Terminale scientifique, Valentine a eu 20/20 au Grand Oral, bravo !
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L es 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 13 422 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 (102,90 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 (320 euros/mensuel),
 La tenue obligatoire prévue dans le règlement intérieur,
 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.

M o d a l i t é s de r è g l em e n t :
Vous pouvez régler la totalité de la scolarité en une fois ou choisir le règlement en plusieurs fois, selon
l’échéancier suivant :
Versement de 5172 euros à l’inscription,
Prélèvement de 1500 euros en septembre,
Prélèvement de 890 euros de octobre à mars, chaque début de mois,
Prélèvement de 470 euros de avril à juin, chaque début de mois.
Pour un total de 13 422 euros.

Documentation Sport-études © AEC FIRFOL 2022 Page 2 sur 4
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
www.firfol.com
Courriel :
contact@equitcomportementa le.com

PROGRAMME SPORT - ETUDES
FIRFOL EQUITATION COMPORTEMENTALE
De 12 à 18 ans
Cheval :
Les chevaux personnels sont les bienvenus (pension en sus 320 euros mensuel), hébergés en box sur
paille, avec sortie au pré ou en paddocks chaque jour (sauf en cas de fortes pluies ou gel).

J ou r n é e t y p e :
08h00
09h00
10h50
13h00
14h00
14h30
15h00
16h30
17h30
18h00
19h30
20h30

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

Réveil, Petit déjeuner
Etudes en salle de cours
Pause de 15mn
Repas, puis participation par équipe au rangement du réfectoire
Echauffement musculaire, cheval d’arçon (curage des boxes le vendredi)
Préparation des chevaux
Voltige (lundi mercredi vendredi) ou travail des chevaux, puis soins
Travail des chevaux en équitation comportementale – (sf vendredi = rangement chambres)
Retour des chevaux au pré ou au box – Ateliers d’écuries
Etudes
Repas, participation au rangement du réfectoire par équipe
Etudes en salle de cours, non surveillées. A 21h30, 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).

D a t e s d e s c on g é s :
Selon le planning de l’Inspection Académique de la Zone Paris.
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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 et être également protégée si le cheval marche sur
les pieds au pansage + mini-chaps,
Serviette de toilette,
Tenue de gym – chausson de gym,
Affaires de pansage cheval complète,
Un licol + corde éthologique + un stick + cordelette (75€ sera fourni par Firfol en début d’année)
Affaires scolaires et livres selon la liste du CNED,
Ordinateur portable, avec une connexion wifi (forfait téléphone à prévoir), un casque audio,
1 lampe de bureau,
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)

ET APRES ?
Environ 20% de nos élèves choisissent le métier d’enseignant d’équitation, et les autres vont plutôt
vers des métiers autour de la nature, des animaux, et des relations Humaines (infirmiers,
psychologues, équi thérapeute, éducateurs spécialisés, ingénieur Agro, ostéopathe, chanteuse de
comédie musicale, vétérinaire, etc..)

M o d a l i t é s d’ i n s c r i p t i on :
1/ Faire connaissance avec Firfol lors d’un stage Ado, c’est une prise de température qui permet de
découvrir l’équipe, la philosophie du lieu et les chevaux.
2/ Participer à une « Porte Ouverte », organisée le dimanche à 15h sur les périodes de vacances de
Février ou d’avril (Accueil, visite du centre, démonstration, réunion avec la Directrice)
3/ Entre février et mai, demandez le dossier d’inscription auprès du secrétariat (remplir la fiche de
renseignements fournie)
4/ Retournez votre dossier complet à Firfol, dès que vous avez le résultat du conseil de classe de votre
enfant > juin.
Les modalités d’inscription (en passant par la validation du DADSEN) doivent être faite avant la
fermeture des services de l’Inspection Académique, vers le 15 juillet, afin que les cours du CNED
soient bien reçus dès la rentrée de septembre.
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