
Tarif & financement

• Tarif : 600€ HT
-  Exonération  de  la  TVA  dans  le
cadre  de  la  formation
professionnelle continue

Possibilité  de  prise  en  charge  par
Pôle emploi, FAFSEA....
En cours d'agrément VIVEA

Lieu
Ifce Haras national de Rodez (12)

Dates de formation 

Module Tronc commun 
- 7 et 8/11/2016

Module Handicap Moteur et sensoriel
- 28 et 29/11/2016

Module Handicap Mental
- 12 et 13/12/2016

  
de 9h00 à 17h30

Contact

Cécile Pouget
fomation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog : 
https://chevalarcmediterraneen.wordpr
ess.com/

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr 
Rubrique Formation

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'ensemble de la gamme Formations sur 
www.haras-nationaux.fr

Informations pratiques

Formation au Brevet Fédéral d’Encadrant 
Equi-Handi (BFEEH)

POUR QUI ?

Enseignants d’équitation diplômés désireux de suivre la formation dans sa globalité ou partiellement  
12 stagiaires

Crédit photo : Ifce

Brevet fédéral (BF)
Enseignants d'équitation

OBJECTIF

Répondre  de  manière  pragmatique  aux
besoins  de  terrain  des  Enseignants
d’Equitation souhaitant  accueillir  dans les
meilleures conditions possibles des publics
en situation de handicap

CONTENU

-  Concevoir  des  projets  à  l’attention  du
public en situation de handicap
-  Permettre  d’appréhender  les  enjeux
particuliers liés à la différence occasionnée
par le handicap
-  Permettre  d’adapter  leurs  structures,
matériel  et  cavalerie,  et  leur   approche
pédagogique
- Permettre de conseiller les professionnels
de  l’équitation  pour  construire  des
partenariats  efficaces  avec  les  acteurs  liés
au handicap

DEROULEMENT

6 journées de formation 
- Module Tronc Commun : 2j
- Module Handicap Moteur et Sensoriel : 2j
- Mention Handicap Mental : 2j

Date à définir pour l'examen

Bénéficiez d'un savoir faire et
de conditions 
d'apprentissage inédits au 
sein des Haras nationaux.

INTERVENANT

Monique LE BON : Titulaire du BEES1 : Brevet d’État Éducateur Sportif Équitation, 
spécialisation BF Equi-Handi et BF Équitation Éthologique - Titulaire du DU Ethologie du 
cheval de l'Université de Rennes 1


