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DOSSIER DE DEMANDE D’AGREMENT ETABLISSEMENT EQUESTRE  

CAPACITE DETENTEUR D’EQUIDE - MODULE B 
À retourner accompagné des pièces demandées à : FFE Formation - Parc équestre fédéral - 41600 LAMOTTE 

 
Région :       .........................................................................................................................................................................  

 
 

Renseignements 

Etablissement Equestre 
 
Nom du Centre équestre :       ........................................................................................................................................................  

Code adhérent FFE :       ............................................................................................ . ..................................................................  

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

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

Tel :       ............................................................ Fax :       ..........................................................................................................  

E-mail :       ..........................................................................  ..........................................................................................................  

Mention Bien-être animal en cours de validité :   Oui      Non 

      

 

Formateur pour le Module B 

Nom :      …………………………………………………………………………Prénom :       ..........................................................  

Numéro de Licence FFE :      ……………….……………  

Tel :      …………………………………….. .... E-mail :       ..........................................................................................................  

 

Diplôme(s) :       ..............................................................................................................................................................................  

                    BFE Equitation Ethologique :   Niveau 1     Niveau 2 

 

 
Emargement 

Le dirigeant du club 
Nom / Prénom :       .............................................................  
« Je m’engage à mettre en œuvre la formation 
conformément au Règlement et au cahier des charges 
FFE. » 
Date :       
Signature et cachet de l’établissement : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Pièces à joindre : 
 Plan de formation : organisation, programmation de la formation et ses contenus. 

 Attestation de réussite au Module A suivi sur le Campus FFE - https://campus.ffe.com  
 
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. 

Le renouvellement de l’agrément sera soumis à un taux de satisfaction minimum des participants sur la période antérieure. 

 

 

https://campus.ffe.com/
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Cahier des charges 
Capacité Détenteur d’Equidé 

Module B 
 

Objectifs 
Tout au long du processus de formation, l’établissement orientera son action pour mettre en œuvre les objectifs suivants : 
 

- Sur le plan stratégique : Démontrer l’engagement des professionnels en matière de bien- être équin, 

- Pour le développement des clubs : Proposer un produit pédagogique d’appel aux propriétaires et/ou futurs propriétaires, aux cavaliers 

indépendants, 

- Pour les participants : Acquérir les compétences pratiques indispensables pour héberger et s’occuper d’un cheval dans de bonnes 

conditions. 
 

Durée et déroulement de la formation  

- La formation se déroule sur un volume horaire minimum de 7 heures. 

- La journée suit schématiquement le déroulement d’une journée aux écuries. 

- La journée alterne des temps d’explications et d’échanges avec des temps de mise en pratique guidés par le formateur. 
 

Exigences qualité 

La prestation proposée intégrera obligatoirement : 

- Avant l’inscription : une documentation présentant la proposition de formation, son coût et celui des éventuelles options (repas, 

hébergement, etc) 

- Le jour du stage : 

o  un café d’accueil au cours duquel sont présentés : le formateur, le déroulement de la journée, chacun des participants, 

o un bilan collectif et individualisé pour chaque participant réalisé par le formateur. 

- Après le stage : la validation du module B sur le Campus FFE dans un délai de 48h maximum à l’issue de la session. 
 

Moyens à mettre en œuvre 

- Salle d’accueil / de cours, propre et chauffée 

- Infrastructures de travail irréprochables en termes de sécurité et de propreté 

- Lors des ateliers pratiques, un maximum de 4 participants par cheval/poney 

- Une attention toute particulière sera apportée à la qualité de la cavalerie mise à disposition qui doit être très facile d’utilisation et en 

parfait état d’entretien 
 

Programme de la formation 

Chacun des points du programme sera abordé sous les angles de l’observation, de la mise en sécurité et du bien-être du pratiquant et de 

l’équidé.  

- L’arrivée aux écuries : observation des chevaux 

- Entrer dans le box en sécurité 

- Aborder au box en sécurité 

- Alimenter : eau, foin, granulés, qualité et quantité 

- Mettre le licol : différentes étapes et ajustement 

- Attacher (ou pas ?) : techniques et mobilisation du cheval 

- Le pansage : techniques et sécurité 

- Prendre les pieds : techniques et sécurité 

- Vérification de l’état des pieds et de la ferrure 

- Utiliser des protections : pourquoi, quand, comment 

- Techniques pour mener en main en sécurité 

- Lâcher et rattraper un cheval au paddock ou au pré : techniques et sécurité 

- Effectuer un examen locomoteur simple : au pas, au trot, en ligne droite et en courbe 

- Observer, vérifier et entretenir : les prairies, les clôtures, les écuries, les boxes, la graineterie 

- Soigner : 

o Les problèmes les plus courants : les soigner et/ou appeler le vétérinaire 

o La pharmacie de base 

o Préparation au vermifuge 

o Prendre la température 

o Doucher 

- Embarquer/débarquer dans un van : techniques et préparation des équidés  

Une proposition de journée type est à votre disposition en annexe 2 du règlement du diplôme. 


