
 

  

 

 

 

 

 

 Dans quel but ?  

Le BFE Equi handi 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 formation se déroule en 3 modules :  

- Module général  

- Module spécifique mention Handi mental : personne en situation de handicap mental 

 -Module spécifique mention Handi moteur ou sensoriel : public en situation de 

handicap moteur ou sensoriel 

Il donne accès à un diplôme fédéral reconnu par la Fédération Française d’Equitation et à son 
inscription sur la licence pratiquant. De plus, ce BFE donne accès à la labellisation de votre 
structure.  

 Le programme  

Module général : 

- Connaissance de différentes formes de 
handicap et du contexte psycho-médico 
éducatif (établissements et 
professionnels) 

- Communiquer et entrer en relation avec  
une personne en situation de handicap 
mental et physique.  

 
 
 
 

Module spécifique Equi Handi « mental » : 
 

- Travailler en partenariat avec les 
établissements spécialisés. 

- Elaborer le projet d’action et les 
différentes séances. 

- Préparer sa structure et sa cavalerie en 
lien avec les activités proposées. 

- Découvrir le matériel adapté, les 
techniques de mise à cheval, les 
techniques de conduites à pied. 

- Quelques mises en pratique.

Module spécifique Equi Handi « moteur et sensoriel » : 
 

- Accueillir des cavaliers en situation de handicap moteur et ou sensoriel. 
- Proposer une activité en lien avec la motivation du pratiquant. 
- Préparer sa structure et sa cavalerie en lien avec les activités programmées. 
- Permettre l’accès à différentes disciplines équestres y compris le Para dressage. 
- Découvrir les aides compensatoires, les techniques de mise à cheval. 

Brevet Fédéral d’Encadrement : Equi handi  



                 

 

 Le stage pratique  

 

Mise en pratique des connaissances apprises, sous forme d’un stage de 14h dans un centre 

équestre agréé par la FFE en fonction du module choisi. Il est aussi possible de le réaliser dans 

un centre médico-social en lien avec la pratique de l’équitation.  

 

 L’examen  
 

Réalisation puis soutenance, par le candidat, d’un dossier présentant un projet d’action et sa 

mise en œuvre,  permettant de mettre en évidence les connaissances et compétences acquises. 

Le dossier présente, d’une manière synthétique, une expérience du candidat en rapport avec un 

public en situation de handicap dans la mention présentée. Cette expérience peut être en lien 

avec le stage pratique effectué dans le cadre de la formation ou avec l’activité professionnelle 

du candidat. 

 

 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)  

- Avoir suivi le module général et un des deux modules spécifiques mais aussi le stage pratique  

- 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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