
Cette formation vous donnera la possibilité d’aller plus loin 
suite à la formation Horseman. 

En entrant en formation, vous choisissez deux disciplines :  

• 1 discipline principale 

• 1 discipline complémentaire 

Nous poursuivons ensemble le travail d’éducation de votre 
cheval pour vous préparer au mieux à ces disciplines 
choisies. Ainsi, le lien entre le travail au sol et le travail en 
selle prend tout son sens. 

Pour les enseignants, il est possible de préparer et de 
passer les Brevets fédéraux d’Equitation Ethologique 1 et 2, 
vous donnant la possibilité de valider les Savoirs d’Equitation 
Ethologique. Pour cela, en plus des heures de formations, 
vous pourrez participer à une semaine supplémentaire afin 
de préparer et de passer l’examen.  

La Formation Horseman est 
dispensée  au Domaine de 
Royer, 07440 Boffres. 

La Formation est assurée par 
Elodie Marchois Ortega, 
titulaire du BPJEPS mention 
équitation et des Brevets 
Fédéraux d’Equitation 
Ethologique 1 & 2. 

Conditions d’accès :  
• Posséder une licence fédérale 

en cours de validité. 
• Avoir 18 ans révolus. 

Formation Horseman + 
Pour aller plus loin après la formation Horseman



Les élèves auront un investissement de temps et de travail à 
fournir entre chaque session afin d’acquérir les différentes 
capacités demandées à l’issue de la formation.  

La formation Horseman + comprend :  
 
• 60 heures de technique avec votre propre cheval, 
dispensées au Domaine de Royer (Les élèves souhaitant 
préparer le BFEE1 ou 2 se verront dispenser 20 heures de 
préparation supplémentaires en technique, pédagogie et 
théorie) - Le coût de formation englobe le coût de pension 
sur le domaine, pendant les jours de formation. 

• Mise à disposition de supports théoriques (articles, vidéos) 

• Des devoirs à rendre, sur support papier ou vidéo (en 
fonction des disciplines choisies) 

• L’accès à un groupe permettant l’échange avec les autres 
élèves de la formation.

Uniquement si vous souhaitez 
présenter le BFEE1 : être 
titulaire d’un des diplômes 
suivants : ATE, AAE, BPJEPS, 
BAP, CQP, AQA, BEES 
Uniquement si vous souhaitez 
présenter le BFEE2 : être 
titulaire du BFEE1 et d’un 
BPJEPS ou BEES. 

Tarifs :  
• Formation Horseman + : 2500 

euros 
• Formation Horseman Pro 
(formation Horseman + & 
passage BFEE1 & 2 ) : 3000 euros. 

Les formations sont payables 
uniquement en chèques ou 
virements bancaires. Paiement 
possible en 10 fois. 

Un acompte de 200 euros vous 
est demandé pour réserver votre 
place. 
Pré-inscription par mail : 
elodie.marchois@hotmail.fr 

« Horseman + : l’éducation au service de 
votre discipline »


