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Formation Brevet Fédéral d’Encadrement 

EQUI – HANDI 2022 (B.F.E.E.H) 
Formatrice : Valérie NICOLAS, experte fédérale Equi Handi 

 

 

Module A gratuit : connaissances théoriques générales sur les handicaps à 

consulter sur FFE campus : https://campus.ffe.com/ 

Les enseignants ont accès à l'ensemble des contenus très diversifiés via leurs 
identifiants indiqués sur les licences. Il faut que les stagiaires aient validé le 
module de connaissance via le campus (par des QCM) avant de poursuivre la 

formation. 
 

Tarif : 100 € les 5 modules pour les bretons 

Pour les candidats des autres régions le tarif est de 30 € par module et les 
inscriptions seront validées après le 20 décembre 2021 

Module B : Formation pratique, mise en lien théorie-pratique, notamment dans 

l’entrée en relation – mise en situation/observation 
Cette 2é étape aura lieu le lundi 10 janvier 2022, au centre équestre de Rulan 
Equitation à Trégastel (22). 

 

Module C et Module D : formation pratique axée sur le handicap mental. 

Cette 3e étape aura lieu lundi 24 et mardi 25 janvier 2022 au centre équestre de 

Rulan Equitation à Trégastel (22) 
 

Module E : Formation pratique axée sur le handicap moteur et sensoriel. Cette 

4e étape aura lieu au Chevaux de Coat March Ig à Plourivo (22) le lundi 21 février 

2022. 
 

Module F : Formation pratique axée sur le handicap moteur et 
spécifiquement sous l’angle de l’attelage. Cette 5e étape aura lieu lundi 7 
mars 2022 au Haras d'Hennebont (56). 
 
 

Les horaires de toutes ces journées seront : 9h-12h30 – 13h30 17H00 
Prévoir votre pique-nique 
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Formation BFEEH 2022 

 
Nom & Prénom :  ......................................................................................................  
 

Adresse :  .................................................................................................................  
 

CP : /__/__/__/__/__/ VILLE :  .......................................................................  
 
Téléphone  

 
Adresse mail :  .........................................................................................................  

Diplôme :  ................................................................................................................  

Enseignant à :  ........................................................  
 

N° de licence 2021/2022 avec la lettre :  ......... ……. 
 
Je participe aux modules suivants : 

 
Modules Mental Modules Moteur et 

Sensoriel 

B  E 
C  F    

D   
 
Inscription formation pour mention " handicap mental" uniquement: A-B-C-D 

Inscription formation pour mention "handicap moteur/sensoriel » uniquement : 
A-E-F 

Pour rappel : la validation du module A est obligatoire pour s'inscrire à la 
certification. 

 

Joindre un chèque par module à l’ordre du CREB (20 € le module) et copie de 

votre diplôme d’enseignant s’il ne figure pas sur votre licence. 



Je souhaite une facture   
 

INSCRIPTION UNIQUEMENT AUPRES DU CREB – BP 70307 – 56103 

LORIENT CEDEX avant le 20 décembre 2021 
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