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Programme de la formation BFEEH  
 extrait du règlement d’examen du 
1/08 /2012 

 

Module A : Module Général sur le handicap mental. 
Durée du module : 1 jour / 7h. dont 1h sur les ateliers pratiques.  

Aspects théoriques 

 Connaissance de différentes formes de handicap mental, de maladies 
psychiques et de troubles envahissants du développement. 

 Connaissance du contexte Psycho médico éducatif (établissements et 
professionnels) 

Aspects pratiques 

 Aborder une personne en situation de handicap mental et 
communiquer. 

 Entrer en relation avec une personne en situation de handicap mental 
et savoir communiquer, via des jeux de rôles 

Module B : Module Général sur le handicap moteur et sensoriel. 
Durée du module : 1 jour / 7h dont 1h sur les ateliers pratiques 

Aspects théoriques 

 Connaissance de différentes formes de handicaps moteurs et 
sensoriels. 

 Connaissance du contexte Psycho médico éducatif (établissements et 
professionnels). 

Aspect pratique  Mise en situation en fauteuil roulant, privation de la vue, etc. 

Module C : Module spécifique Equi Handi mental : pour la préparation de l’action.  
Durée du module : 1 jour / 7h. dont 3h sur les ateliers pratiques 

Aspects théoriques 
 Travailler en partenariat avec les établissements spécialisés. 
 Elaborer le projet d’action. 

 Préparer sa structure et sa cavalerie. 

Aspect pratique 
 Découvrir le matériel adapté, les techniques de mise à cheval, les 

techniques de conduites à pied. 

Module D : Module spécifique Equi handi mental pour la conduite de l’action. 
 Durée du module : 1 jour / 7h. dont 3h sur les ateliers pratiques 

Aspects théoriques 

 Construire sa séance en la séquençant. 

 Adapter son action à la situation vécue. 

 Impliquer les accompagnants. 

 Evaluer son action. 

Aspect pratique  Aménager l’espace, trouver sa place, coordonner les interventions.  

Module E : Module spécifique Equi handi moteur et sensoriel pour la préparation de 
l’action. 
Durée du module : 1 jour / 7h. dont 3h sur les ateliers pratiques. 

Aspects théoriques 

 Accueillir des cavaliers en situation de handicap, indépendants.  

 Proposer une activité en lien avec la motivation du pratiquant y 
compris la pratique de la discipline sportive du Para Dressage. 

 Préparer sa structure et sa cavalerie en l ien avec les activités 
programmées. 

Aspect pratique 
 Découvrir la notion d’aides compensatoires, les systèmes de montoir,  

la formation spécifique des équidés au para équestre. 
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Module F : : Module spécifique Equi handi moteur et sensoriel pour la conduite de l’action. 
Durée du module : 1 jour / 7h. dont 3h sur les ateliers pratiques 

Aspects théoriques 

 Conduire des séances en lien avec le projet. 
 Permettre l’accès à différentes disciplines équestres. 

 Connaitre la discipline du Para Dressage. 

 Evaluer son action. 

Aspect pratique 
 Découvrir les aides compensatoires, les techniques de mise à cheval 

avec les systèmes de montoir, les techniques de travail et de 
préservation de la cavalerie. 

 


