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BREVET FEDERAL D’ENCADREMENT EQUI –HANDI 

BFE EH 

 

Diplôme et compétences  

Le BFE EH est un Brevet Fédéral d’Encadrement Equi -Handi délivré par la Fédération Française 
d’Équitation, reconnu par l’Etat. 

Il permet aux enseignants de concevoir des projets à l’attention du public en situation de handicap 
en leur donnant les éléments essentiels sur la connaissance des publics, celle des partenaires, la 
conception d’un projet, la mise en œuvre des interventions et le bilan post-déroulement. 

 

La certification finale permet de valider l’acquisition de ces compétences. 

Le brevet existe dans deux mentions possibles : 

 Mention Handi mental : public en situation de handicap mental  

 Mention Handi moteur ou sensoriel : public en situation de handicap moteur ou sensoriel 

 
Fiche RNCP N° RS1372 : en cours de renouvellement - RS1372 - Brevet Fédéral d'Encadrement 

Equi-Handi (BFEEH) 

Lien site FFE : https://metiers.ffe.com/formations-continues/ 

Prérequis : 

 Être titulaire d’une licence fédérale en cours de validité,  

 Avoir 18 ans révolus 
 Être en possession d’un diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des activités 

équestres suivants : 

- Diplômes d’État : BAPAAT, BPJEPS AE, BEES, DEJEPS, DESJEPS, AQA.  

- Titres à finalité professionnelle délivrés par la FFE : BAP, AP, AAE. 

- CQP délivrés par la CPNE EE : CQP ASA, CQP EAE, CQP ORE 

- Ou tout autre titre équivalent au sens de l’article L212.1 du code du sport ; à défaut, 

joindre une photocopie du diplôme d’enseignant.  

Une procédure de Validation Fédérale des Acquis de l’Expérience est possible nous contacter. 

Objectifs : 

 Elaborer, conduire et évaluer une action équestre pertinente avec un public en situation de 
handicap. 

 Donner aux enseignants des informations leur permettant d’adapter leurs structures, matériel 
et cavalerie, mais aussi et surtout leur approche pédagogique pour l’accueil et l’encadrement 
de ce public. 

 Permettre aux enseignants de conseiller les professionnels de l’équitation pour construire des 
partenariats efficaces avec les acteurs du champ spécifique lié au handicap.  

 
 
 

https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1372
https://www.francecompetences.fr/recherche/rs/1372
https://metiers.ffe.com/formations-continues/
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Programme de formation  

Contenu de formation en ligne sur FFE Campus (consultable sur le site www.campus.ffe.com). 

Formation théorique du module général liée aux handicaps. Une attestation de réussite sera 
délivrée aux participants qui ont obtenu un score de 75% minimum aux tests du cours en ligne. 
Attention cette attestation est obligatoire pour vous inscrire à l’examen.  
 

Programme de formation assurée par le CFCREARA 

La formation associe des contenus théoriques et pédagogiques, des modules de formation avec un 
stage en situation pédagogique dont l’objectif est l’échange et l’expérience pratique chez un 
professionnel reconnu. 

 

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

 

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

 

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.   

 

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 

 

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.  

  

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. 

   

Stage de mise en situation pédagogique :  

Le stagiaire doit effectuer un stage de mise en situation pédagogique de 14 h minimum par module 
dans un ou plusieurs lieux de stage agréés avec un tuteur identifié. 

Le choix du lieu de stage agréé par la FFE tient à la mention préparée (moteur / sensoriel ou mental) 
et au type de stage qu’il souhaite effectuer (enseignement ou animation ou compétition).  

Durée : 

La durée de formation minimale recommandée pour se présenter à l’examen est de 42 heures  
réparties sur 6 modules de 7 heures. 

Modalités et délais d’accès : 

 Modalités d’accès : Retourner au CF CREARA son dossier d’inscription accompagné des pièces 
justificatives. 

 Délais d’accès : clôture des inscriptions 15 jours avant le début de la formation.  
 Calendrier  

1 session par an en fin d’année. Prévisions pour l’année 2022 : 10 et 11 octobre (modules A et 
B), 14 et 15 novembre (modules C et D) et 12 et 13 décembre (modules E et F). 

file:///C:/Users/USER/Downloads/www.campus.ffe.com
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Tarifs : 

Formation organisée dans le cadre de la formation continue. 

Couts de la formation : 400 euros (acompte de 250 € lors de l'inscription, le reste de 150 € est dû 
avant le 3ème module). 

Inscription à l’examen : 50 euros par mention soit 100 euros pour les 2 mentions. 

Possibilité de prise en charge de la formation sous réserve d’éligibilité, nous contacter pour toutes 
questions relatives au financement : formation.ara@cre.ffe.com 

 

Ces tarifs excluent : 

 Les frais de restauration, de déplacement, d’hébergements. 

 Les dépenses et frais d’ordre personnel. 
 Les frais liés à la mise en pension d’un équidé.  

Contacts : 

Responsable Administrative – suivi des inscriptions : formation.ara@cre.ffe.com 

Lieu de la formation : 

Ecuries des Ollagnons - 69440 Mornant et/ou Parc du Cheval - Le Luizard – 01150 Chazey sur Ain  

Ce centre équestre bénéficie du label qualité EFE spécifiant l’accessibilité des locaux aux personnes 
en situation de handicap. 

Modalités pédagogiques : 

 Présentations théoriques interactives  
 Mise en situation pratique à cheval et autour du cheval 

 Travaux en groupe 

Modalités d’évaluation : 

Evaluation continue des acquis au cours de la formation par le formateur par le biais d’échanges et 
de questions/réponses.  

Epreuve certificative  

Réalisation et soutenance d’un dossier spécifique à chaque mention  présentant un projet d’action et 
sa mise en œuvre et permettant de mettre en évidence les connaissances et compétences acquises. 

Les unités capitalisables (UC) constitutives de la certification professionnelle sont fixées comme suit: 

 EC de maîtriser les connaissances liées aux handicaps 
 EC d’élaborer, de conduire et d’évaluer une action équestre pertinente avec un public en 

situation de handicap mental –mention Handi mental 

 EC d’élaborer, de conduire et d’évaluer une action équestre pertinente avec un publi c en 
situation de handicap moteur ou sensoriel - mention Handi moteur ou sensoriel 

 

Elles sont attribuées selon le référentiel de certification, dont l’acquisition est contrôlée par les 
épreuves certificatives et selon les critères figurant dans les grilles de certification du règlement de 
BFEEH (consultable sur le site www.ffe.com)  

 
Une UC correspond à un bloc de compétences mentionné au I de l'article L. 6323-6 du code du travail. 

L’obtention d’une UC donne lieu à la délivrance par la FFE d’une attestation de réussite. 

Les attestations de réussite peuvent être délivrées par voie électronique.  

Les UC ainsi délivrées sont acquises définitivement.   

http://www.ffe.com/
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Le règlement complet du BFE EH à télécharger sur https://metiers.ffe.com/formations-continues/  

Une attestation de suivi de formation sera délivrée en fin de formation.  

Certification : 

La validation de ce brevet fédéral donne lieu à la délivrance d’un diplôme fédéral et à son inscription 
sur la licence du pratiquant. 

La certification professionnelle est délivrée : 

 Soit par la voie d’unités capitalisables. 
 Soit par la validation d’acquis de l’expérience dont la procédure est décrite dans le règlement 

du diplôme. 
Ces modalités peuvent être combinées et cumulées entre elles nous contacter pour toutes questions 
relatives à la certification à formation.ara@cre.ffe.com 

Suite de parcours et débouchées : 

Le « BFE EH » permet aux moniteurs d’équitation : 

 D’accompagner des activités équestres adaptées au public en situation de handicap mental et 
moteur/sensoriel. 

 De développer des connaissances techniques et des compétences équestres et/ou de bien-
être. 

 De transmettre leur pratique d’une autre façon, et de la développer à la fois avec un nouveau 
public et dans de nouveaux lieux. 

 De développer le réseau des professionnels en collaboration avec les autres fédérations (FFE, 
FSA, FHS, IFCE), des usagers et des associations au travers de nouveau projets sportifs, 
amicaux, et de journées découvertes et de sensibilisation. 

Accessibilité aux Personnes en Situation de Handicap (PSH) : 

Pour toute information, contact : formation.ara@cre.ffe.com - 07 66 38 35 15 

Délais du dépôt des dossiers : 8 mois avant le début de la formation. 

Pour information complémentaire  

Lorsqu’un candidat à l’entrée en formation BFEEH est en situation de handicap et nécessite que l’on 
prévoie un ou des aménagements de situations certificatives, il doit faire une demande au CF 
CREARA, cette demande sera transmise à la Fédération Française d’équitation (FFE). 

La FFE statue sur cette demande : elle refuse ou accorde-le ou les aménagements demandés au 
regard de la sécurité du candidat, des pratiquants, des tiers et des équidés. Dans le cas où des 
aménagements seraient acceptés, ils seront portés sur le livret de formation et communiqués au jury 
lors de l’examen. La FFE peut refuser la délivrance du livret de formation si la sécurité du candidat et 
des tiers ne peut être garantie dans le cadre de la formation. En dehors de cette procédure, le jury 
ne doit accorder aucun aménagement des situations certificatives. 

Nos indicateurs qualités : 

 92% de réussite de stagiaires qui se sont présentés à l’examen module mental en 2022 
 80% de réussite de stagiaires qui se sont présentés à l’examen module moteur en 2022 

 100% de réussite de stagiaires qui se sont présentés à l’examen  module mental en 2021 

 100% de réussite de stagiaires qui se sont présentés à l’examen  module moteur en 2021 
 100% de satisfaction des stagiaires 

 Nombre d’abandon : 0 

 Nombre de personnes formées : 15 

https://metiers.ffe.com/formations-continues/

