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CATALOGUE DE FORMATION



BREVET FÉDÉRAL D’ENSEIGNANT 
D’ÉQUITATION ÉTHOLOGIQUE NIVEAU 2

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Être capable d’approfondir les 
connaissances et compétences 
nécessaire à l’enseignement de 
l’équitation éthologique

Être capable d’acquérir les 
compétences et connaissances 
nécessaires au travail en selle d’un 
cheval.

Être capable d’approfondir les 
connaissances scienti!ques 
nécessaires à la bonne 
compréhension du cheval.

BFE EE 2
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CONTENU DE LA FORMATION 

TECHNIQUE AU SOL
• Être capable d’af!ner la communication au sol et de travailler en 

liberté
• Être capable d’acquérir le niveau technique du Savoir 4 de la FFE

TECHNIQUE EN SELLE
• Être capable d’af!ner la communication en selle
• Être capable de s’affranchir des mains dans sa pratique équestre
• Être capable d’acquérir le niveau technique du Savoir 5 de la FFE
• Être capable d’effectuer un bilan, puis un travail d’amélioration 

d’un cheval

PÉDAGOGIE
• Être capable d’intégrer les nouvelles acquisitions dans son 

enseignement
• Être capable de rédiger une !che pédagogique d’une séance 

d’équitation éthologique
• Être capable d’animer une séance d’équitation éthologique

CONNAISSANCE SCIENTIFIQUES
• Être capable de prendre en compte les capacités d’apprentissage 

des chevaux
• Être capable de différencier le caractère et le tempérament
• Être capable d’analyser l’organisation sociale des chevaux

DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION 

DURÉE ET RYTHME
Pour permettre une formation de qualité, nous 
avons choisi un rythme adapté aux professionnels 
de la !lière équestre.
Les 140 heures de formation seront réparties sur 
des modules de 2 jours consécutifs. Ces deux 
journées sont soit des lundi/mardi, soit des jeudi/
vendredi. Il n’y a jamais de session de formation 
pendant les vacances scolaires et les jours fériés.

LIEU
La formation BFE EE 2, peut se dérouler dans 
n’importe quelle structure équestre disposant 
d’une carrière de 20x60 minimum.

NOMBRE DE STAGIAIRES
Le nombre de stagiaires est compris entre 6 et 10.
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FORMATEURS

VALIDATION DES ACQUIS

PRÉROGATIVES

Être titulaire de la licence 
FFE de l’année en cours

Être titulaire d’un diplôme 
d’enseignant d’équitation

Être titulaire du BFE EE 1 Avoir 18 ans révolus 
 

TONI CAPOULADE, BFEE2 et 
Expert Fédéral, formé auprès de 
Andy Booth

MORGANE CAPOULADE, BFEE2,
formée à La Louvière Formations

MATHURIAU ELODIE, BFEE2,
formée à La Louvière Formation

EN COURS DE FORMATION
Les acquis en cours de formation seront évalués par 
l’organisation de session d’examens de Savoirs. 
Ces examens permettront de valider les acquisitions 
techniques. Leur obtention est nécessaire pour la 
présentation à l’examen terminal.

EN FIN DE FORMATION
Un examen terminal est organisé, après accord de la FFE, 
permettant d’évaluer les 3 UC constitutives de BFE EE 2.

COÛT DE FORMATION
Le coût de cette formation est 
de 2380", soit 17" par heure 
de formation
—
Les frais d’inscription à 
l’examen ne sont pas inclus 
(110").

Les titulaires du BFE EE 2, peuvent valider les Savoirs 1 à 5 de la FFE.

• Intitulé de la formation : BFE EE 2

• Formateur : Capoulade Toni, Expert Fédéral, BFEE2

• Type de validation : Examens intermédiaires et examen 
terminal

• Intervenantes : Capoulade Morgane, BFEE2 / Mathuriau 
Elodie, BFEE2

• Public : Enseignants d’équitation titulaires du BFE EE 1

• Volume horaire : 140 heures

• Jours de formations : Lundi/Mardi ou Jeudi/Vendredi

• Rythme de formation : 2 jours toutes les 3 à 5 
semaines

• Coût de formation : 2380 !

• Possibilité de prise en charge : VIVEA,  
FAFSEA, AGEFICE, CIF, Pôle Emploi

2380 !



LA LOUVIÈRE FORMATIONS
385 chemin de la Talaine, 84410 BEDOIN 

SIRET : 500 053 814 00017
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