
 
 
 
 
 

 
 

Formation Tourisme Équestre 
École la Cense 

 

Public et conditions d’admission  

Cette formation est destinée 
aux cavaliers dont le projet 
professionnel s’inscrit dans 
le cadre d’activités de 
tourisme équestre. 
 

Est admise à s’inscrire, toute personne : 

• Âgée de 18 ans et plus 

• Niveau Galop 6 de Pleine Nature  

• Titulaire de la PSC1 

• Possédant une licence fédérale 2023 

Diplômes délivrés   

ATE - Accompagnateur de Tourisme Équestre (RNCP36133) 

BFE EE I - Brevet Fédéral d’Encadrement d’Équitation Éthologique I 
 

  



Les « plus » de la formation  

→ Formation unique en France 

→ Obtention d’un double diplôme ATE et BFE EE1 permettant de se spécialiser  

→ Complémentarité de deux centres de formation  

→ Obtention des prérequis pour entrer en formation BPJEPS et/ou AE  

Objectifs  

Cette formation s’inscrit dans le cadre d’activités de tourisme équestre. Elle 
développe les compétences techniques et pédagogiques, en préparant le passage 
de 2 diplômes : l’ATE et le BFE EE I. 

 
 
Afin d’appréhender la réalité du métier d’accompagnateur de tourisme équestre, les élèves suivent des 
enseignements pratiques et théoriques. En complément, les stages leur permettent de mettre en 
pratique les acquis de la formation et de construire une expérience solide.  Ils affirment leurs qualités 
de cavalier, d’homme de cheval, de guide équestre, d’animateur et de pédagogue ouvert sur la nature.  

Les diplômés se destinent à accueillir, encadrer, animer et accompagner en autonomie des groupes 
de cavaliers, dans des activités de promenades et de randonnées équestres, d’un à plusieurs jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipe pédagogique  

La Cense 

Référents 
Manuel Godin 
Directeur technique, BEES 2 – BFEE III 

Ronia Demoulin 
BPJEPS – BFEE II 

 

EQUILOISIRS--FAE 

Référents 
Thierry Angot 
Directeur, BEES 1 – GTE - BFEE I 

Jennyfer Pancrazi 
BPJEPS – ATE – BFEE I 

Clair Wiebkin 
BPJEPS – ATE – BFEE I 

 



Organisation 

La formation se déroule sur 7 mois : à Equiloisirs, en Corse puis à la Cense, dans les Yvelines.  

 
Programme 

Préparation de l’ATE 
 
Unité d’enseignement 1 
Participation au fonctionnement de la structure  

Unité d’enseignement 2 
Encadrement et animation des activités de 
tourisme équestre 

Unité d’enseignement 3 
Maitrise des techniques de la spécialité 

Préparation du BFE EE I 
 
Unité d’enseignement A 
Encadrement d’une séance d’équitation 
éthologique 

Unité d’enseignement B 
Technique de manipulation du cheval à pied 

Unité d’enseignement C 
Connaissances en éthologie 

 
Calendrier – Mai à Novembre 2023 

Formation et examens ATE 
Du 15 mai au 6 octobre 2023 
Lieu de formation : Equiloisirs-FAE 

• Préparation au test d’entrée 

• Formation technique et théorique 

• Suivi mise en situation professionnelle 

• Examen général 

 

 

 

Formation aux Savoirs éthologiques 1, 2 et 3 
Du 16 au 20 octobre 2023 
Lieu de formation : la Cense  

Préparation BFE EE I 
Du 6 au 10 novembre 2023 
Lieu de formation : la Cense 

Examen BFE EE I 
27 ou 28 novembre 2023 
Lieu d’examen : la Cense 

 

 

Modalité d’évaluation  

Un jury valide les unités capitalisables du diplôme ATE en contrôle continu et lors de tests finaux.  

Épreuve pratique 

→ Encadrement d’un groupe lors 
d’une sortie en extérieur 

Épreuve théorique 

→ Rapport de stage et soutenance 

 

La présentation au BFE EE I nécessite la validation de l’intégralité des UC de l’ATE. Un jury valide 
les unités capitalisables du diplôme BFE EE I lors de 3 tests finaux.   

Épreuve pédagogique 

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

Épreuve pratique 

→ Conception et réalisation 
d’une séance de travail à pied 

Épreuve théorique 

→ Évaluation des connaissances 
en éthologie équine 

  
 
  



Coût de formation  

Frais de formation : 2 000 € à l’inscription et 907,15 € par mois pendant 7 mois.  

Le tarif comprend l’hébergement collectif en Corse. Frais de transport et de logement à la Cense non 
inclus. 
 

Candidature 

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

Date limite de dépôt des inscriptions :  
31 mars 2023* 

*Merci de nous contacter environ 1 mois en 
amont en cas de demande de financement. 

La sélection des candidats se déroule à 
l’issue d’une journée de tests, organisée 
dans les Yvelines ou en Corse, en fonction 
de la domiciliation des candidats. 

Maximum 4 élèves par promotion. 

 
 

Lieux de formation 

EQUILOISIRS-FAE  
Pont de Papineschi 
Poggio di Venaco 
20 250 Corte  

 

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

 

Contact  

EQUILOISIRS-FAE 
04.95.61.09.88 /contact@equiloisirs-fae.com 
Pont de Papineschi – Poggio di Venaco 
20 250 Corte  
www.fae-equiloisirs.com  

Haras de la Cense  
01.30.88.49.09 / formations@lacense.com   
RD 988 - 78 730 Rochefort-en-Yvelines 
www.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 09 ou par mail 

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

formation.  

 

 

 

 

Tarifs TTC et planning au 01/01/2023 - susceptibles de modifications 

 

www.lacense.com 
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