
 
 
 
 

 
 

Formation internationale 
Ecole la Cense 

 
2,5 mois de spécialisation débourrage aux USA 

Avec 

 
 

Public et conditions d’admission 

Cette formation est destinée aux cavaliers dont 
le projet est de devenir un professionnel des 
métiers du cheval, spécialisé dans 
l’enseignement de l’équitation. 

Est admise pour l’entrée en formation, 
toute personne : 
• Titulaire de la PSC 1 
• Agée de 18 ans avant le 30/08/21 

• Titulaire du Galop 6 
• En possession du permis B  
• Possédant une licence fédérale 

4 diplômes préparés   

BFE EE I et BFE EE II   

Brevets Fédéraux 
d’Encadrement 
d’Equitation 
Ethologique 

 

AE     
Diplôme d’encadrement sous la responsabilité d’un enseignant 
diplômé d’Etat / Animateur d’Equitation. 

BPJEPS 
Diplôme d’Etat d’enseignant d’équitation / Brevet Professionnel de 
la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport. Option « initiation 
poney, cheval » ou « approfondissement technique » 

 
N° RNCP  AE : RNCP34491 BFE EE I : RS2454 BFE EE II : RS2465 



Les « plus » de la formation  
 

→ 2,5 mois de spécialisation 
débourrage à la Cense 
Montana 

→ Opportunités d’expériences 
professionnelles en fin de 
cursus, avec un stage de 3 
mois en entreprise 

→ Remise d‘une attestation de formation : 

synthèse finale des compétences développées, 

appréciées par les formateurs et le tuteur 

→ Accompagnement du projet professionnel : 

informations sur la filière équine, offres d’emploi 

et de stages, réseau des anciens élèves  

Objectifs  

Complète et exigeante, cette formation permet d’acquérir des compétences de 
cavalier et d’Homme de cheval solide, pour démarrer un parcours professionnel dans 
les meilleures conditions. 

 
Cette formation prépare les 
élèves à devenir des 
professionnels confirmés de 
l’enseignement. Au-delà des 4 
diplômes préparés, il s’agit d’un 
cursus long, qui permet 
d’acquérir des savoir-faire et des 
automatismes d’Homme de 
cheval. 

La première année place les 
élèves en immersion 
professionnelle, à la Cense, 
dans les activités équestres de 
l'hôtel et en centre tuteur. 

Encadrés par l’équipe pédagogique du haras et les 
enseignants du Barn, ils participent aux soins quotidiens des 
chevaux et acquièrent les compétences nécessaires à la 
gestion de cavalerie ainsi qu’à l’accueil de différents publics 
souhaitant s’initier à l’équitation.  

La spécialisation débourrage à la Cense Montana forme les 
élèves à l’éducation du jeune cheval. Une expérience unique, 
où ils développent leur savoir-faire d’Homme de cheval. 

La seconde année est réservée aux 
étudiants ayant validé leur AAE, avant 
leur départ dans le Montana. 

La Cense propose de préparer le 
BPJEPS option : « initiation poney, 
cheval » ou « approfondissement 
technique ». L’alternance 
professionnelle en centres tuteurs 
prend en compte cette orientation, afin 
d’adapter au mieux la structure 
d’accueil à l’objectif de l’étudiant.  

L’accent est mis sur l’excellence 
technique et pédagogique.  

Invités à participer à divers événements 
équestres, à la Cense et à l’extérieur, les 
élèves développent une connaissance 
approfondie du milieu.  

Ils se préparent à l’entrée dans la vie 
active, en étant confrontés à la réalité 
des entreprises équestres.  

Equipe pédagogique 
Référents en France 

Manuel GODIN 
Directeur technique de la Cense 
BEES 2 – BFEE 3 

Caroline GODIN 
BPJEPS – BFEE 2 

Nathalie Accurso 
BPJEPS – BFEE 2 

Référent aux USA 

Éric HOFFMAN 
Responsable de programme ‘natural 
horsemanship’ de l’Université de Dillon Montana 

Intervenants  

Francis REBEL 
Écuyer professeur BEES 3, cavalier et entraîneur 
de saut d’obstacles 

Hélène ROCHE / Claire NEVEUX 
Éthologues  

Éric VIGEANEL 
Cavalier international de concours complet et de 
saut d’obstacles 

Ludovic d’HAUTEFEUILLE 
Enseignant d’équitation BFEE 3, spécialiste du 
travail à pied 



Organisation 

La formation se déroule sur 22 mois dont 2 mois et demi de spécialisation débourrage 

dans le Montana aux USA. 
 
Première année 

Septembre à mai 
Préparation AE et BFE EE I 
Du mardi au vendredi à la Cense  
Samedi et dimanche matin au Barn  
 

Juin à mi-août 
Spécialisation débourrage à la Cense Montana 
 

 

 

 

Deuxième année 

Fin août - juin 
Préparation BPJEPS et BFE EE II 
Du mardi au vendredi à la Cense  
Samedi et dimanche matin en centre tuteur  

 

 

Programme 

AE 

UC 1 - Réaliser l’accueil du public et la 
maintenance liée aux activités équestres 

UC 2 – Maîtriser les techniques liées à l’emploi 
des équidés et à l’encadrement des publics 

UC 3 - Encadrer un groupe de pratiquants dans 
le cadre d’une action d’animation équestre 

UC 4 - Maîtriser les techniques 
professionnelles liées à l’emploi et à la 
préparation des équidés 

UC 5 – Connaître la réglementation, maîtriser 
les bonnes pratiques liées à la santé et au bien-
être des équidés lors du transport  

 

BFE EE I et II 

UC A – Animation - Gérer les différentes 
phases d’une séance pour un groupe de 
cavaliers à pied ou à cheval, en vue de la 
préparation aux Savoirs 1 à 5 

UC B – Technique - Prendre contact avec un 
cheval et avoir un niveau d’analyse supérieur 
de son comportement, de son niveau de 
dressage, de ses acquis et de son 
fonctionnement  

UC C – Théorie - Mobiliser ses connaissances 
sur l’équitation éthologique et mettre en lien 
ses expériences vécues et ses connaissances 
théoriques et scientifiques 

BPJEPS, mention équitation 

UC 1 – Encadrer tout public dans tout lieu et 
toute structure 

UC 2 – Mettre en œuvre un projet d’animation 
s’inscrivant dans le projet de la structure 

UC 3 – Conduire une séance, un cycle 
d’animation ou d’apprentissage dans le 
champ des activités équestres 

UC 4 – Mobiliser les techniques de la mention 
« activités équestres » pour mettre en œuvre 
une séance ou un cycle d’apprentissage. 

 

 

 

 



 

www.lacense.com 

 

Modalité d’évaluation  
 
Le jury valide les unités capitalisables selon les modalités suivantes 
 
AE 

→ UC 1 validée en contrôle 
continu lors des temps de mise 
en situation professionnelle 

→ UC 2 : évaluation d’un dossier 
pédagogique 

→ UC 3 : encadrement d’un 
groupe lors d’une séance de 
travail montée  

→ UC 4 : épreuve technique, avec 
4 tests à la longe, sur le plat et à 
l’obstacle 

→ Epreuve théorique pour l’UC 5 : 
QCM de 10 questions   

 

BPJEPS 

→ UC 1 et 2 : soutenance 
orale d’un projet 
d’animation  

→ UC 3 : dossier 
pédagogique & mise en 
situation pédagogique  

→ UC 4 : selon l’option 

choisie, une mise en 

situation pédagogique 

suivie d’une démonstration 

technique et d’un entretien  

BFE EE I et II 

→ UC A : épreuve de 
pédagogie 

Encadrement d’un groupe 
lors d’une séance de travail 
à pied / monté 

→  UC B : épreuve pratique 

Conception et réalisation d’une 
séance de travail à pied / 
monté 

→ UC C : épreuve orale 

Evaluation des 
connaissances en éthologie 
équine 

 
 

Coût de formation  

2 200 € à l’inscription (dont 200€ incluant la Méthode la Cense, un basic set et l’uniforme la 
Cense) puis 732 €/mois pendant 22 mois. 
Inclus l’hébergement collectif en France et dans le Montana, la première année de formation.  
Transport non compris. 
 

Candidature 

Dossier d’inscription en ligne sur www.lacense.com  

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2021* 

*Merci de nous contacter environ 2 mois en amont en 
cas de demande de financement. 

Rentrée : 30 août 2021 

La sélection se déroule lors 
d’une journée de tests 
équestres et de motivation, 
organisée à la Cense le 
samedi 3 juillet 2021. 

Maximum 15 élèves par 
promotion. 

 

Lieux de formation 

Haras de la Cense 
RD 988 - 78 730 Rochefort en Yvelines  
Ranch la Cense Montana 
4600 Carrigan Lane Dillon, Montana 59 725 

Contact  

Haras de la Cense  
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines  

Aimie Meron 
01.30.88.49.06 / formations@lacense.com   

 
Les infrastructures du Haras de la Cense sont accessibles aux personnes en situation de 

handicap. Prenez contact avec Aimie Meron par téléphone au 01 30 88 49 06 ou par mail 

formations@lacense.com afin de prévoir les aménagements nécessaires au bon déroulement de 

la formation.  

 

 

Informations relatives à la promotion 2020/2022 - susceptibles de modifications 

https://lacense.com/formations_professionnelles_la_cense_inscription/
mailto:formations@lacense.com
mailto:formations@lacense.com

