
 OBJET  
 Stage a l’attention des BFEEH de la région des Pays de la Loire et des enseignants en fonc-
 tion des places disponibles. 
 
Objectif de la formation : Pouvoir accueillir des enfants, adolescents en difficulté d’insertion sociale qu’il 
s’agisse de jeunes relevant des services de la protection de l’enfance ou des adolescents relevant de la 
Protection Judiciaire de la jeunesse. 
 

Démystifier la délinquance . 
1.Présentation de l’Association ADAPT EQUIT, centre équestre à vocation sociale et thérapeutique 

situé dans le Nord de la France. 
Quels sont les publics accueillis (leur problématique, leur histoire) et pour quel projet ?, Originalité du pro-
jet. Quels sont les partenaires ? Quels sont les financements (financements publics, mécénat fondations,
…). Présentation du centre d’accueil de jour à travers la projection d’un film. 
 

2. Sur le plan théorique : 
Les différentes mesures de placement qu’elles soient au civil ou au pénal, Les différentes formes de dé-
linquance, Qui sont ces adolescents et ces enfants victimes d’histoires familiales complexes ? 
Présentation d’une situation clinique et réflexion sur la mise en place d’un projet de prise en charge. 
D’où viennent-ils ? Les différents types d’établissement ou services de milieux ouverts. 
 

3.Le cheval et les activités qui s’y rapportent comme outil éducatif, pédagogique, voire thérapeutique. 
La fonction sociale de l’équitation en tant que sport. La fonction éducative voire thérapeutique du cheval 
en tant qu’animal. 
    
DATE/ LIEU 

Lundi 16 mars 2015 de 9H30 à 16H30  
Haras de l'ile Briand – La Ferme 

49220 Le Lion d'Angers . 
02.41.32.84.58 

 

INTERVENANT 
 
  Veronique SULFOURT, experte fédérale    
 

L’INTENDANCE 
 
 9H30 Café d’accueil. 10h Début de l’intervention. 
 Repas pris en charge par le CRE  

 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON REPONSE A RETOURNER AU SECRETARIAT DU C.R.E  
pour le 9 mars dernier délai 

 
Nom(s), Prénom(s) :………………………………………………………………………………. 
 
N° de Tel (obligatoire)…………….……………………E-mail : ……………………………………. 
 
� Titulaires du BFEEH     � Non titulaire du BFEEH 
 

 Souhaite assister à la journée  « Accueil des publics en difficulté d’insertion socia le » 

 
FORMATION ENSEIGNANTS BFEEH 

Accueil des publics en difficulté d’insertion sociale 

 
 Tel : 02 41 32 84 58   Fax : 02 41 41 01 74  
 www.equi-paysdelaloire.com 

e-mail : secretariat@equi-paysdelaloire.com 

 COMITE REGIONAL D’EQUITATION  
La Ferme - Domaine de l’Ile Briand – 49220 LE LION D’ANGERS 


