DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT CENTRE DE FORMATION
ANIMATEUR ASSISTANT D’EQUITATION
À retourner accompagné des pièces demandées à : FFE Formation - Parc équestre fédéral - 41600 LAMOTTE

Région :

.........................................................................................................................................................................

Dominante(s) demandée(s) :

Poney
Cheval
Equitation d’extérieur

Renseignements
Centre de Formation
Nom du Centre équestre :
........................................................................................................................................................
Code adhérent FFE :
.............................................. Date d'adhésion FFE :
..................................................................
Adresse :
..................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Tel :
............................................................ Fax :
..........................................................................................................
E-mail :
.......................................................................... ..........................................................................................................
Labels FFE Qualité en cours de validité : EFE Cheval Club de France :
Oui
Non
EFE Poney Club de France :
Oui
Non
Centre de Tourisme Equestre :
Oui
Non
Nombre total de licences FFE de l'année en cours ou précédente:
.........................................................................................
Nombre d’engagements effectués par le Centre en épreuves Club et Poney sur le millésime en cours ou précédent :
.........
Nombre de journées de randonnées validées sur le carnet électronique sur le millésime en cours ou précédent :
................
Formateur pour la dominante Poney
Nom :
…………………………………………………………………………Prénom :
..........................................................
Numéro de Licence FFE :
……………….…………… Diplôme(s) :
.................................................................................
Tel :
…………………………………….. .... E-mail :
..........................................................................................................
Formateur pour la dominante Cheval
Nom :
…………………………………………………………………………Prénom :
..........................................................
Numéro de Licence FFE :
……………….…………… Diplôme(s) :
.................................................................................
Tel :
…………………………………….. .... E-mail :
Formateur pour la dominante Equitation d’Extérieur
Nom :
…………………………………………………………………………Prénom :
..........................................................
Numéro de Licence FFE :
……………….…………… Diplôme(s) :
.................................................................................
Tel :
…………………………………….. .... E-mail :
Emargement
Le dirigeant du club
Nom / Prénom :
.............................................................
« Je m’engage à mettre en œuvre la formation
conformément au Règlement FFE. »
Date :
Signature :

Le formateur
Nom / Prénom :
............................................................
« Je m’engage à mettre en œuvre la formation
conformément au Règlement FFE. »
Date :
Signature :

Pièces à joindre:
 Photocopie du (ou des) diplôme(s) du formateur s’il(s) ne figure(nt) pas sur sa licence.
 Plan de formation type : organisation et programmation de la formation pour chaque module et ses contenus, en précisant le
volume horaire prévu et le ou les intervenants prévus pour chaque sujet.
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Plan de formation type

Cachet du Centre équestre :

Animateur Assistant d’Equitation

Centre de Formation :
Nom du Club :
Code adhérent :

......................................................................................................................................................................
.................................................................................................... ...............................................................

Formateur référent :
Nom :

……………………………………………………… Prénom :

Numéro de Licence FFE :

..............................................................................

………………………… ………………………

Organisation et planification de la formation par modules, intervenants
La formation se déroule sur un volume horaire recommandé de 490 heures + 280 heures de stage de mise en situation
professionnelle et s’organise autour de cinq modules :
 Module 1 : Accueil, encadrement, animation, communication, pédagogie et connaissance des publics, préparation et contenus
de séances, préparation de sorties, conduite de sorties – 250h
 Module 2 : Equitation, travail à pied – 75h
 Module 3 : Connaissances, soins et entretien des chevaux ou poneys, des installations et des équipements – 115h
 Module 4 : Environnement institutionnel et réglementaire, la fédération, le club – 50h
 Module 5 : Stage de mise en situation professionnelle – 280h

Plan de formation
Merci de remplir le plan de formation suivant en fonction de la (ou des) dominante(s) pour laquelle (lesquelles) vous demandez
l’agrément. Il s’agit du plan de formation type que vous envisagez de mettre en place dans votre structure.
L’Animateur Assistant d’Equitation peut encadrer tous les publics et des sorties en extérieur et ce quelque soit sa dominante.
La dominante préparée lors de la formation et présentée à l’examen définit le contexte de la formation et des modalités spécifiques
d’évaluation mais ne cantonne pas le titulaire de l’AAE dans une spécialité : il peut tout à fait encadrer des séances à poney,
cheval ou en extérieur pour tout public, et ce quelque soit la dominante choisie.
Cette polyvalence nécessite que la formation couvre la connaissance des différents publics et l’encadrement de sorties en
extérieur ; la durée de la formation par rapport à l’Animateur Poney (770h au lieu de 510h) a été rallongée pour le permettre.
Au sein d’une dominante, toutes les cases doivent donc être remplies ; le total des heures prescrites par module doit être égal au
volume horaire recommandé par la FFE.

Validité
L’agrément peut être suspendu ou retiré si le centre ne remplit plus les conditions requises, en particulier si le formateur quitte la
structure sans être remplacé ou en cas de disfonctionnement avéré.
Les centres de formation doivent signer un contrat de formation avec les élèves qu’ils prennent en formation.
L’avis du CRE sera demandé par la FFE.
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Module 1 : Accueil, encadrement, animation, communication, pédagogie et connaissance des publics, préparation et contenus de séances, préparation de sorties,
conduite de sorties – 250 h
Modules et contenus

DOMINANTE PONEY
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE CHEVAL
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

Connaissance des publics enfants et leurs
particularités
Connaissance des publics ados et leurs
particularités
Connaissance des publics adultes et leurs
particularités
Connaissance des publics autres : handicap,
insertion…
La pédagogie : apprentissage, stratégies,
démarches, communication
Progression technique, plan de formation fédéral
Prise en compte de la sécurité dans l’animation,
sécurisation de l’encadrement
Prise en compte de la sécurité en extérieur,
sécurisation de l’encadrement
Mettre en œuvre une procédure d’alerte et de
secours d’urgence
Rôle de l’enseignant, relation enseignant enseigné
Animation de séance, ambiance, communication,
dynamique de groupe
Prise d’information sur le cavalier, diagnostic
Situations d’enseignement, jeux, aménagement du
milieu, gestion de l’espace et des déplacements
Préparation d’une sortie en extérieur
Connaissances nécessaires à l’encadrement de
sorties : code de la route, usages des chemins…
Conduite et sécurisation d’une sortie en extérieur
Autres :
TOTAL HEURES :
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DOMINANTE EQUITATION
D’EXTERIEUR
Volumes horaires
Intervenant(s) et
prévus
diplôme(s)

Module 2 : Equitation, travail à pied – 75 h
Modules et contenus

DOMINANTE PONEY
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE CHEVAL
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE EQUITATION
D’EXTERIEUR
Volumes horaires
Intervenant(s) et
prévus
diplôme(s)

Travail à la longe enrênée, aux longues rênes, saut
à la longe
Technique équestre : plat, obstacle
Technique équestre en extérieur et en terrain varié
Embarquer, débarquer
Autres :
TOTAL HEURES :
Module 3 : Connaissances, soins et entretien des chevaux ou poneys, des installations et des équipements – 115 h
Modules et contenus

DOMINANTE PONEY
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE CHEVAL
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

Connaissances des poneys : races, catégories de
taille, etc.
Connaissances du poney ou du cheval : modes de
vie, comportements, relations sociales, modes
sensoriels, bien être
Alimentation, abreuvement : bases de rationnement,
précautions
Entretien des litières, des équipements et des
terrains
Pansage et soins courants
Maladies, vermifuges, secourisme équin
Autres :
TOTAL HEURES :
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DOMINANTE EQUITATION
D’EXTERIEUR
Volumes horaires
Intervenant(s) et
prévus
diplôme(s)

Module 4 : Environnement institutionnel et réglementaire, la fédération, le club – 50 h
Modules et contenus

DOMINANTE PONEY
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE CHEVAL
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE EQUITATION
D’EXTERIEUR
Volumes horaires
Intervenant(s) et
prévus
diplôme(s)

L’environnement institutionnel du club ou poney-club
L’entreprise club, notions d’économie, des coûts, des
produits
Règlementation de l’encadrement de l’équitation et
de l’accueil des mineurs en stages spécifiques
Conception de stages spécifiques équitation
Promotion des activités et animations du club
Réglementation du transport
La fédération, la licence, les assurances, le site
internet
Compétitions fédérales, diplômes de pratiquants,
carnet de randonnées
TOTAL HEURES :
Module 5 : Stage de mise en situation professionnelle – 280 h
Modules et contenus

DOMINANTE PONEY
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

DOMINANTE CHEVAL
Volumes horaires
prévus

Intervenant(s) et
diplôme(s)

Prise en charge de la clientèle : l’accueillir, l’informer,
lui communiquer les règles de sécurité, lui présenter
les activités
Pratique de la gestion d’une écurie : alimentation,
entretien des écuries
Soins aux équidés
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DOMINANTE EQUITATION
D’EXTERIEUR
Volumes horaires
Intervenant(s) et
prévus
diplôme(s)

Participation à l’encadrement de séances à poney
pour enfants de moins de 6 ans et de baby poney
Participation à l’encadrement de séances à poney
pour enfants de 6 à 9 ans
Participation à l’encadrement de séances à poney
pour enfants de 10 à 12 ans
Participation à l’encadrement de séances à cheval
pour enfants de 10 à 12 ans
Participation à l’encadrement de séances à cheval
pour adolescents
Participation à l’encadrement de séances à cheval
pour adultes
Participation à l’encadrement de promenades
Participation à l’encadrement de randonnées
Organisation d’animations adaptées aux différents
publics
Technique équestre : plat, obstacle
Travail en extérieur, travail du cheval d’extérieur
Travail à pied de la cavalerie
Autre à préciser :
TOTAL HEURES :
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