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           PROGRAMME FORMATION 

Prépa SAVOIRS 1,2,3 & BFE EE I 

16 jours : 112 heures, certifications inclues 
 

 

Objectif de la formation:  

 

La formation vise à monter en compétences les stagiaires en éthologie (travail à pied - 

savoirs 1,2 et travail à cheval - savoir 3) et à les préparer à l’examen du BF EEE1 en 

améliorant leur technique, leurs connaissances théoriques et leur pédagogie. 

 

 

A la fin de cette formation, les apprenants seront capables de :  

- Travailler une cavalerie en équitation éthologique, a pied et à cheval 

- Eduquer une cavalerie de manière sécuritaire et adaptée à tout public  

- Mieux comprendre  le comportement des chevaux Encadrer des séances d’initiation à 

l’équitation éthologique à pied et valider les savoirs 1 et 2. 

- Appliquer les principes d'équitation éthologique dans l'éducation à pied d'une cavalerie 

d'instruction 

- Mieux comprendre et expliquer le comportement des chevaux aux différents publics 

 

 

Public, Profils des stagiaires & pré-requis: 

 

Toute personne titulaire d’un diplôme d’encadrement d’activités équestres: 

d’accompagnateur, d’animateur ou d’enseignent d’équitation (BEES, BPJEPS, DEJEPS, 

DESJEPS, ou AQA, GTE, ATE, CQP ASA, CQP EAE, CQP ORE, BAPAAT, BAP, Animateur 

Poney, Animateur Assistant d’Equitation)  

 

Programme 

 

La formation de 16 jours (112 heures) inclut la préparation et le passage des savoirs & du 

BFE EE I avec 3 thèmes à l’examen:  

- La technique  

- La théorie 

- La pédagogie 
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Programme détaillé de la 
formation 
 

  

 Présentation d’un déroulement de formation type  

Matinée Jour 1 Présentations / Tour de table 

Explication du référentiel, règlement & déroulement de l’épreuve  

Après midi Jour 1 Préparation Technique savoir 1  

Jour 2 Préparation Technique savoir 1 & Théorie S1 

Jour 3 Préparation Technique savoir 1 & 2 

Jour 4 Préparation Technique savoir 1 & 2 

Jour 5 Préparation Technique savoir 1 & 2 et Théorie S2 

Jour 6 Préparation Technique savoir 2 & 3 

Jour 7 Préparation Technique savoir 2 & 3 

Jour 8 Préparation Technique savoir  2 & 3, Théorie S3 

Jour 9 Préparation Technique savoir 1 2 & 3 - Passage des examens savoirs 1 2 et 3  

Jour 10 Matin Cours théorie BF  en salle 1/4 

Technique - Mises en situation  

Jour 10 Après 
midi  

Pédagogie - Préparation aux bilans de séance  

Pédagogie - Analyse / Corrections des fiches + mises en situation 

Jour 11 Matin Cours théorie en salle 2/4 

Technique - Mises en situation  

Jour 11 Après 
midi  

Pédagogie - Analyse / Corrections des fiches + mises en situation 

Jour 12 Matin Cours théorie en salle 3/4 

Technique - Mises en situation  

Jour 12 Après 
midi  

Pédagogie - Analyse / Corrections des fiches + mises en situation 

Jour 13 Matin Cours théorie en salle 4/4 

Technique - Mises en situation  

Jour 13 Après 
midi  

Pédagogie - Analyse / Corrections des fiches + mises en situation 

Jour 14 Matin Technique - Mises en situation  

Jour 14 Après 
midi  

Pédagogie - Analyse / Corrections des fiches + mises en situation 

Jour 15 Simulation d’examen 

Jour 16 Examen – Haras de la Cense 

http://www.ekeep.fr/
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PREPARATION AUX SAVOIRS 1, 2 et 3  - Jours 1 à 9 
 

INTRODUCTION / PREPARATION   
Tour de table / Présentations  

 

Présentation Equitation Ethologique et savoirs  

 

Analyse de l’examen   

• Distribution & analyse du réglement BFE EE1  

• Explications du déroulement de l’épreuve 

• Distribution et analyse des sujets 

TECHNIQUE Savoir 1  
Technique - Mise en situation 

Objectifs (être capable de…):  

• Capter l’attention du cheval  

• désensibiliser au drapeau 

• Obtenir une flexion verticale 

• Mener le cheval  

• Envoi sur le cercle, transitions  et 

embuches 

• Monter un cheval dans le van 

• Montrer un déplacement latéral 

Contenu:  

• Exercices avec les chevaux (a pied) 

• Capter l’attention par désengager  

• Reculer le cheval par différentes méthodes 

(respect des espaces) 

• Desensibilisation  

• Mobilisation des antérieurs / postérieurs & 

flexions 

• Envoi sur le cercle 

Critères d’évaluation 

• Résultat(s), relation, connexion, légèreté… 

• Analyse du cheval, justification des choix, connaissances techniques 

• Justesse des actions précision maîtrise 

TECHNIQUE Savoir 2 
Technique - Mise en situation 

Objectifs (être capable de…):  

• aborder le cheval en sécurité 

• avoir un cheval attentif et à distance  

• désensibiliser  

• contrôler les différentes parties du cheval à 

pied en longe  

• envoyer le cheval sur le cercle  

 

 

 

Mêmes critères d’évaluation que la « technique 

savoir 1 » 

Contenu:  

• Exercices avec les chevaux (a pied) 

• Desensibilisation étape 2 

• Travail du timing, et des phases 

• Travail du mener (pas, trot, reculer)  

• Travail sur le cercle : comment faire des 

transitions, envoyer le cheval vers une 

embuche  

• Comment monter le cheval dans le van - cas 

concrets  

• Recombiner la mobilisation antérieurs / 

postérieurs pour obtenir un déplacement 

latéral  
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TECHNIQUE Savoir 3 
Technique - Mise en situation  

Objectifs (être capable de…):  

• Préparer correctement le cheval à la 

monte  

• Monter correctement  

• Mobiliser les différentes parties du cheval, 

monté  

• Marcher, arrêter, reculer sans les rênes  

• Prendre une flexion  

• Incurver le chevala pas et au trot  

• Se déplacer latéralement 

 

 

Mêmes critères d’évaluation que la « technique 

savoir 1&2 » 

Contenu:  

• Exercices avec les chevaux (en selle) 

• Préparer le cheval, le faire venir au montoir 

• Travail du montoir  

• Obtenir un arrêt d’urgence léger  

• Travail du timing, et des phases 

• Désengager et mobilisation des antérieurs  

• Travail de l’assiette: marcher / arrêter / 

reculer  

• Travailler l’attitude du cheval (incurvation, 

flexion)  

• Recombiner la mobilisation antérieurs / 

postérieurs pour obtenir un déplacement 

latéral 

THEORIE Savoir 1
 

Théorie   

Objectifs (connaitre):  

• Le monde sensoriel du cheval  

• Ses modes de communication 

Contenu:  

• Cours théorique sur 

• Les 5 sens du cheval  

• Ses signaux de communication  

• Les premières notions de la théorie de l’ 

apprentissage  

Critères d’évaluation 

• Existence du savoir 

• Experience / vécu 

• Absence d'erreur - oubli" 

THEORIE Savoir 2
 

Théorie   

  Objectifs (connaitre):  

• La vie sociale du cheval 

• Le tempérament du cheval  

Contenu:  

• Cours théorique sur 

• La vie du cheval en troupeau  

• Les tempéraments & variations individuelles  

Mêmes critères d’évaluation que la « théorie savoir 1 » 

THEORIE Savoir 2
 

Théorie 

  Objectifs (connaitre):  

• Les bases du bien être du 

cheval  

• Ses besoins  

• Le stress & Les stéréotypies 

courantes  

 

Contenu:  

• Cours théorique sur 

• Le rythme de vie du cheval ( budget temps)  

• Les conséquences de la domestication sur 

son bien être  

• Ses besoins fondamentaux  

• Les principaux tics  

 

Mêmes critères d’évaluation que la « théorie savoir 1 » 
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PREPARATION AU BREVET FEDERAL d’ENSEIGNEMENT D’EQUITATION 
ETHOLOGIQUE - Jours 10 à 15 

 

Prépa EPREUVE TECHNIQUE   BFEEE1
 

Objectifs:  

▪ →Etre capable de travailler 

techniquement un cheval en rapport avec 

ses points d’amélioration propres 

 

Contenu:  

• Présentation de l’épreuve  

• Mise en situation individuelle avec un cheval 

+ entretien de fin de séance & débriefing (40 

min/pers) 

Critères d’évaluation 

• Résultat(s), relation, connexion, légèreté… 

• Analyse du cheval, justification des choix, connaissances techniques 

• Justesse des actions précision maîtrise 

Prépa EPREUVE THEORIE   BFEEE1
Théorie   

 

Objectifs:  

• Connaitre les sujets théoriques 

Etre capable de restituer les 

connaissances scientifiques a un public 

de cavaliers  

Contenu:  

• Présentation de l’épreuve  

• Reprise et approfondissement Théorie sur :  

• Le budget temps du cheval  

• Sa communication & son monde sensoriel 

Critères d’évaluation 

• Existence du savoir 

• Experience / vécu 

• Absence d'erreur - oubli" 

Prépa EPREUVE PEDAGOGIQUE   BFEEE1
Objectifs:  

• Etre capable de créer des 

séances  

• Etre capable d’enseigner les 

savoirs  

Contenu: 

• Présentation de l’épreuve  

• Travail en salle de création & structuration 

de fiches pédagogiques 

• Mises en situations individuelle d’animation 

de séance + débriefing  

 

Critères d’évaluation 

• Fonctionnement : Sécurité, Temps, rythme, 
Espace, organisation 

• Expression :Voix, vocabulaire 
• Animation : Stratégie pédagogique 

• Présence geste place 
• Créativité 
• Analyse de la prestation 
• Connaissances techniques 

Auto Evaluation - Préparation aux bilans de séance         

Objectifs:  

• Etre capable de faire une 

auto-évaluation structurée et 

construite 

• Etre capable de restituer 

oralement la séance 

Contenu: 

• Préparation des attendus / mots clés  

• Apport de techniques de communication 

Mises en situations

http://www.ekeep.fr/
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MISE en SITUATION d’EXAMEN   BFEEE1
 
Objectifs (être capable de…):  

• Gérer une situation 

d’examen 

• Adopter le champ 

sémantique adapté  

Contenu:  

• Réalisation des 3 épreuves  

• Technique, Théorie & pédagogie 

Débriefing (auto évaluation puis retour des 

observateurs & apprentissages collectifs 
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Organisation 
 

Formateur 

 

Edouard Lepoutère, Gérant de la société EKEEP, possède une forte expérience en équitation et 

éducation de chevaux (instructeur d’équitation éthologique depuis 2006, BPJEPS) et equi coach en 

entreprises depuis 2011. Il enseigne en cours et en stages d’équitation éthologique pour tous niveaux 

depuis 2006 après avoir fait la formation internationale du Haras de La Cense (1 an aux Etats unis) et 

2 ans salarié de la Cense, responsable du Pôle débourrage & rééducation de chevaux.  

Réalise des formations professionnelles aux Brevets fédéraux d’équitations Ethologique depuis 2019.  

 

Durée et déroulé 

 

La formation se compose de 15 jours de formations et 1 journée consacrée à l’examen BFE EE I 

Les horaires seront 9h-17h (avec 1h de pause déjeuner), modulables possiblement si le contexte et 

l’organisation pédagogique le nécessitent. 

3h30 le matin, 3h30 l’après midi 

 

L’examen BFE EE I se déroule au Haras de la Cense – RD 988 78 730 ROCHEFORT en YVELINES 

 

Moyens pédagogiques et techniques  

 

- accueil des stagiaires dans une salle dédiée 

- Supports projetés (présentations …) 

- Exercices concrets avec les chevaux 

- Mise à disposition de support pour bloc notes pour prendre des notes  

- Auto Evaluations & débriefing croisés ou en groupe pour enrichir les échanges et progresser  

- Mise à disposition de documents d’évaluation et évaluations par le formateur 

- Des chevaux pourront être mis à disposition en fonction du besoin.  

 

Les exercices de technique et pédagogie sont réalisés avec des chevaux mis à disposition.  

Un maximum de temps sera consacré à la pratique.  

 

Procédure de suivi de l’évaluation des résultats de la formation 

 

- Feuilles de présence, par demi journées, signées par les apprenants et le formateur 

- Les mises en situation pendant les journées de formation permettent d’évaluer le niveau 

d’acquisition des compétences.  

- L’examen final diplômant 

 

Sanction de la formation: 

A la suite de la formation, le stagiaire se verra remettre une attestation de participation à la 

préparation des savoirs et du BFEEE1 et recevra les diplômes SAVOIRS et « Brevet d’enseignement 

d’équitation Ethologique » s’il est reçu à l’examen. 
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