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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 !
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BFE-EE niveau 2 
 

Contenu détaillé de formation en présentiel 
 
Intitulé et références 
• BFE-EE 1 : Brevet Fédéral d’Encadrant d’Équitation Éthologique niveau 1 

• Fiche certification : https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/2465/   

• Règlement complet : https://www.ffe.com/enseignant/Formation-continue 

 

Objectifs 
A la fin de la formation, l’apprenant sera capable de : 

• Conduire des séances d’équitation éthologique sur le contenu des Savoirs 3, 4 et 5 de la FFE 

• Maîtriser les notions complexes d’éthologie scientifique équine 

• Effectuer le bilan approfondi éducatif et comportemental d’un cheval lors d’une séance montée 

 
Public visé et prérequis 
• Public visé : enseignants d’équitation 
• Prérequis : être titulaire du BFE-EE1, d’un titre ou diplôme permettant l’enseignement des activités 

équestres et de la licence FFE du millésime en cours. 
 
Contenu de formation 
 

1- Pédagogie et animation 
• 1.1 Être capable d’extraire un objectif pédagogique des Savoirs 3, 4 et 5 de la FFE 

• 1.2 Être capable de formaliser une fiche pédagogique de travail en liberté 

• 1.3 Être capable de formaliser une fiche pédagogique de travail en selle 

• 1.4 Être capable de conduire et d’animer une séance de travail en liberté 

• 1.5 Etre capable de conduire et d’animer une séance de travail en selle 

 

2- Connaissances théoriques 
• 2.1 Être capable de maitriser le vocabulaire d’éthologie scientifique équine 

• 2.2 Être capable de présenter à l’oral un exposé sur les thématiques d’éthologie scientifique équine 

 
3- Technique 
• 3.1 Être capable de maitriser les gestes techniques du Savoir 4 de la FFE 

• 3.2 Être capable de maitriser les gestes techniques du Savoir 5 de la FFE 

• 3.3 Être capable d’analyser le comportement et les acquis éducatif d’un cheval en selle 
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Moyens prévus 
• Moyens pédagogiques : Document de référence du travail à pied remis à chaque apprenant, serveur 

de formation avec ressource documentaire, kit d’outils (stick de monte, longues rênes, drapeau) 

proposé à la vente. 
• Moyens techniques : Salle de cours avec écran vidéo, manège équestre couvert, cavalerie d’école, 

connexion wifi. 
• Moyens d’encadrement :  

- Capoulade Toni, Expert Fédéral en Équitation Éthologique, formateur de formateurs en Équitation 

Éthologique 
- Aurran Amandine, Enseignante d’équitation, spécialisée en Équitation Éthologique 

 

Méthodes pédagogiques 
• Séances techniques :  

- Enchainement de séquences pédagogiques visant à maintenir le dynamisme des séances et à 
faciliter les apprentissages.  

o Pédagogie démonstrative et didactique 
o Pédagogie active et de mise en situation 

• Séances théoriques :  
- Scénario pédagogique basé sur l’échange et le partage d’expérience pour créer une implication 

et concrétiser les situations 
o Pédagogie active et de mise en situation 
o Jeux de rôles et études de cas 

 
Modalités d’inscription en formation 
• Entretien :  rendez-vous téléphonique ou présentiel pour vérifier les prérequis et l’adéquation de la 

formation dans le projet d’évolution professionnelle 
• Fiche d’inscription :  suite à l’entretien une fiche d’inscription est transmise, pour être complétée et 

retournée à l’organisme de formation. 
 

Moyens permettant le suivi et la sanction de la formation 
• Suivi de l’exécution :  signature des feuilles d’émargement par demi-journée par les stagiaires et le 

formateur. 
• Sanction :  

- Évaluations formatives organisées par l’organisme de formation : 
o Évaluation Savoir 4 : septième jour de formation 
o Évaluation Savoir 5 : douzième jour de formation 

- Évaluation certificative organisée par les Comités Régionaux d’Équitation (dates définies sur 
calendrier national FFE). Questionnaire de satisfaction. Attestation de fin de formation. 

• Obtention partielle : Chaque bloc de compétence est sanctionné par une Unité Capitalise qui reste 
acquise trois ans. C’est l’acquisition des 3 UC qui valide le BFE-EE2. 
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Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap 
• Habilitation Equihandi : Notre équipe de formateur n’est pas habilité à enseigner l’équitation 

adaptée. Aucun des formateurs n’est titulaire d’un titre d’encadrement équihandi, nous ne pouvons 

donc pas accueillir sur cette formation des publics en situation de handicap. 
• Informations complémentaires : Nous invitons les publics en situation de handicap à prendre 

contact avec les organismes suivant pouvant les accompagner dans leur projet de formation : 
- AGEFIPH : Handicap Formation PACA, Rue de la Carrière de Bachasson, 13590 MEY-

REUIL, tel : 04.42.93.15.50 
- FFE : Cheval & Diversité, cheval.diversite@ffe.com ou au 02.54.94.46.16 

 
 

 
Durée, période de réalisation et modalités de déroulement 
• Durée totale de la formation : 10 modules de 2 jours soit 140 heures 
• Période de réalisation :  

o Entrée en formation : première quinzaine d’octobre 
o Examen terminal : au mois de mai, examen de rattrapage au mois de juin (selon calendrier 

national) 
• Horaires : 9h00-12h30 et 14h00-17h30 
• Rythme : modulaire discontinu 
• Inscription : à minima 3 semaines avant le début de la formation 
• Inscription à l’examen : à minima 15 jours avant, via le formulaire FFE 
• Modalité de déroulement : présentiel en centre de formation. 
• Mise en situation : Pas de période de mise en situation en entreprise. 
• Lieu de formation : La Louvière, 385 chemin de la Talaine 84410 Bédoin 

 
 
Cout de la formation 
• Formation de 140 heures, tarif horaire 17€. Prix total de l’action de formation : 2380€ 
• Inscription à l’examen : 110€ 
• Frais annexes :  

- Kit de base d’équitation éthologique : 105€ (si besoin) 
- Licence FFE : 36€ (si non valide sur le millésime en cours) 
- Livre « Comportement et postures » : 16,5€ (recommandé) 

 



LA LOUVIÈRE FORMATIONS
385 chemin de la Talaine, 84410 BEDOIN 

SIRET : 500 053 814 00017
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