
NOTICE 
LES FORMATIONS DU TOURISME ÉQUESTRE - FORMATEUR DE BALISEURS ÉQUESTRES

LE FORMATEUR DE BALISEURS ÉQUESTRES

Les Formateurs de baliseurs équestres

soutiennent les projets d'itinérance au sein

des territoires et consolident le réseau des

bénévoles du tourisme équestre. 

LE FORMATEUR DE BALISEURS ÉQUESTRES ORGANISE ET ANIME, 
EN LIEN AVEC LE COMITÉ DE TOURISME ÉQUESTRE ASSOCIÉ, 
LES JOURNÉES DE FORMATION DE BALISEURS ÉQUESTRES.

Attester d'une expérience terrain
significative,
Avoir obtenu le statut de Baliseur
équestre depuis au moins 1 an, 
Avoir un statut de Baliseur
équestre à jour (Cf. la formation
Baliseur équestre), 
Avoir une licence FFE en cours de
validité.

Pour prétendre à cette formation,  le
candidat doit répondre des critères
suivants :

CRITÈRES D'ÉGIBILITÉ

LES SESSIONS DE FORMATIONS NATIONALES

un module théorique en visioconférence de 3h abordant les savoirs techniques

nécessaires à transmettre aux Baliseurs équestres en formation, mais également les

démarches d'organisation,

un module pratique sur deux journées en présentiel, 2 à 3 semaines après le module

théorique, afin d'acquérir la pédagogie pour l'animation des sessions de formations de

Baliseurs équestres et devenir expert de l'organisation de celles-ci.

Les Formateurs de baliseurs équestres sont formés à l'échelon national par les Formateurs de

Formateurs FFE-CNTE lors des sessions de formations annuelles. 

Cette formation est composée de deux grands modules : 
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DEVENIR FORMATEUR DE BALISEURS ÉQUESTRES

SE RAPPROCHER DU COMITÉ RÉGIONAL DE TOURISME ÉQUESTRE

Afin de pouvoir candidater aux sessions de formation de "Formateur de baliseurs équestres", les

candidats éligibles doivent se rapprocher de leur Comité Régional de Tourisme Equestre /

Commission de Tourisme équestre afin de leur faire part de leur projet. Les CRTE sont en charge

de l'inscription des candidats aux sessions nationales auprès de la FFE-CNTE.

RENOUVELER SON STATUT DE FORMATEUR DE BALISEURS ÉQUESTRES
Officiel de Tourisme équestre, le Formateur de baliseurs équestres est invité tous les quatre

ans à renouveler ce statut délivré par la FFE-CNTE.

Le renouvellement permet, en présence des autres Formateurs de baliseurs en devenir, le

partage des expériences via les échanges rythmés par les modules théoriques et pratiques

mais également l'actualisation des connaissances sur les sujets ayant évolués au cours de ces

dernières années. 

Le statut de "Formateur de baliseurs équestres" est un
statut d'Officiel de Tourisme équestre délivré par la FFE-
CNTE à l'issue de la validation des deux modules -
théorique et pratique - de formation Formateurs de
baliseurs équestre. 

Inscrit sur la licence FFE, ce statut a une validité de 4 ans
durant lesquels le Formateur peut organiser des sessions
de formations Baliseurs équestres. Au delà des quatre
années de validité, le statut du formateur mais n'est plus
effectif, les numéros d'agrément pour l'organisation de
session de formation Baliseurs équestres ne peuvent plus
être délivrés. 

UN STATUT OFFICIEL
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Pour en savoir plus au sujet des sessions
de formation de Baliseurs équestres,
rendez-vous sur ffe.com/tourisme

LES FORMATIONS DE BALISEURS ÉQUESTRES

Les fiches pratiques du Tourisme équestre,
à consulter en ligne ou à télécharger, sont
disponibles ici.
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https://www.ffe.com/tourisme/gites-et-chemins/balisage
https://www.ffe.com/tourisme/gites-et-chemins/documents-techniques

