
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dans quel but ?  
 

Le BFE Equi social  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 validation de ce brevet fédéral donnera lieu à la délivrance d’un diplôme fédéral et à son 
inscription sur la licence de pratiquant.  
 

 Le programme :  

 
- Les différentes formes de difficultés sociales.  

- Le cadre règlementaire et législatif. 

- Les structures et les intervenants. 

- Travailler en partenariat avec les structures accueillant les publics : ASE, PJJ, etc. 

-  Elaborer le projet d’action.  

- Préparer sa structure, sa cavalerie et son équipe. 

- Construire sa séance en la séquençant.  

- Adapter son action à la situation vécue.  

- Impliquer les accompagnants.  

-  Evaluer son action. 

 

Brevet Fédéral d’Encadrement :                        

« Equi social »   
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 L’examen :  

 

Le candidat réalise un rapport d’expériences relatant son action.  

- Pour les candidats ayant une expérience professionnelle avec le public en difficulté sociale : 

Faire un retour   sur expérience sur des actions spécifiques en direction du public ciblé. 

-  Pour les candidats sans expérience professionnelle avec un public en difficulté sociale : Faire 

un retour sur l'expérience d'observation ou de participation à une action d'encadrement d'un 

public en difficulté sociale (Par exemple : une action mise en œuvre pour le public ciblé en 

coordination avec le CRE) 

 

 Les conditions d’accès :  

 

- Avoir 18 ans  

- Avoir une licence fédérale en cours de validité  

- Etre en possession d’un diplôme professionnel d’animation ou d’enseignement des activités 

équestres (sauf ATE).  

- Justifier le suivi de la formation  

- Possibilité d’obtenir le diplôme avec une Validation Fédérale des Acquis de l’Expérience  

(VFAE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Comité Régional d’Equitation des Hauts de France 

Adresse postale (pour tous les courriers) : 
CRE chez Edith CUVELIER 

34 rue de la Pilaterie 
59700 MARCQ-EN-BAROEUL 

cre.hautsdefrance@gmail.com  Tel : 09.52.88.59.62 
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