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     Une équitation de qualité                

dans un cadre exceptionnel 

 3 manèges 

 2 carrières 

 Terrain de polo 

 Paddocks 

 Près 

 Club House 

 2 courts de tennis 

 Gite de groupe 

La Courbette 

Une 

équipe 

qui 

gagne ! 



Coût de la formation ATE 
• Modules 1 à  6 : 3700 € 

Frais examen : voir FFEClub Sif, onglet formation,  
calendrier. 

Pour le financement de cette formation, vous pouvez, 

selon votre statut actuel, obtenir des aides auprès : 

du FAFSEA (si vous êtes salarié d’un centre équestre), 

du VIVEA (si vous êtes affilié(e) à la MSA), 

du FONGECIF de votre département (salarié du privé), 

des M.L.I. ou tous autres organismes de reclassement. 

La Formation 
La formation est organisée en 6 modules, elle se 
déroule sur un volume horaire recommandé de 
600 heures. Lorsqu’un candidat est admis au 
test d’entrée, le jury effectue son 
positionnement qui détermine les volumes    
horaires préconisés pour que chaque 
accompagnateur en formation puisse se 
présenter à l’examen final.  

Positionnement et volumes horaires 

 

 

 

 

 

 

Test d’entrée en Formation 
Votre dossier administratif est complet, il vous faut passer 

votre test d’entrée en formation. Il valide votre niveau 

équestre mais aussi des prés-requis de  savoir. 

 Inscription auprès de la FFE

Test d’entrée : 3 épreuves

 Technique à cheval

 Entretien

 Topographie—Orientation

Stage préparation au test d’entrée 
(cours+ présentation aux tests) 400€ 

A - Mise à niveaux pour les candidats n’ayant pas le  

niveau requis pour l’entrée en formation. 

 Formation et perfectionnement PTV  (niveau

Galop 6 pleine nature).

 Formation et entraînement orientation pédestre.

 Préparation entretien de motivation.

En option : Préparation et passage du 
Galop 6  de cavalier  

 Stage de 5 jours « perfectionnement »: 400€

En savoir plus 

Entrer en Formation 

                                

 

 

 

ATE 

Randonnée au Mont St Michel 

Nous contacter :La Courbette    
1 rue du Facteur Cheval     
91790 Boissy Sous St-Yon    
01.64.91.31.14 — 06.11.18.54.09 
lacourbette@wanadoo.fr 
http://www.formationspro-equitation.com/ 


