
 

 
 

 

 Formulaire de demande de certification 

Pro-MFC 

 

Candidat 
Nom  Date DDN (jj/mm/aaaa) 

   

Adresse  

Postal Code  Prov.  Phone #  

Site web  Email  

Pratiquez-vous MFC maintenant si oui avec quel programme? 

 

 

 

 

 

Langue 

maternelle:  

 anglais  français 

Langue parlée:  anglais  français  Bilingue 

Langue écrite:   anglais  français  Bilingue 

 

Please check the certification category for which you are registering 

 Professionnel équin (PE)  
Dual certification  

 Professionnel santé mentale (PSM)  PE/PEFC 

 Professionnel de l’éducation facilité 

par le cheval (PEFC) 

 PSM/PEFC 

 Tri certification 
 PE/PSM 

 MHP/EFLP/EP  
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Payement de demande de certification  

 

Demande de certification   Adhésion Pro-MFC   

 J'ai joint les frais de certification simple $300.00  Précédemment payé $40.00 

 J'ai joint les frais de certification double $400.00  Inclus $40.00 

 J'ai joint les frais de certification triple $500.00  

Total joint $  

      

Veuillez noter: 

 

• Tous les ateliers et formations sont approuvés par Pro-MFC mais fournis par des formateurs 

Pro-MFC indépendants qui déterminent leurs honoraires. Tous les formateurs enseigneront les 

principes et le code d'éthique de Pro-MFC, mais chaque formateur a sa propre approche et 

méthode pour travailler dans le domaine du bien-être facilité par les équidés. Veuillez 

rechercher les différents formateurs pour déterminer quelle approche vous convient le mieux. 

Vous pouvez suivre la formation Explorations avec l'un des 3 formateurs Pro-MFC mais la 

formation ciblé et Intégration doivent être suivies avec le même formateur Pro-MFC. 

• Dix heures de mentorat sont nécessaires pendant le processus de certification. Des tarifs 

horaires pour le mentorat sont fixés sur une base individuelle avec votre formateur ou mentor 

Pro-MFC. 

• Après avoir soumis votre demande de certification, vous recevrez un lien vers la carte de 

certification qui comprend: 

• Un tableau des exigences de certification  

• Une évaluation des compétences en bien-être facilitée par les équidés  

• Un guide du champ d'exercice  

• Un formulaire des exigences de mentorat et des heures de pratique  

• Un guide pour sauvegarder vos documents 

• Niveaux d'expertise  

• Formulaire d'évaluation de session  

• Le formulaire de signature de mentor signé 

 

 

Veuillez noter que les paiements peuvent être effectués en ligne 

http://www.equinefacilitatedwellness.org/products  ou un chèque à l'ordre de Pro-MFC et 

envoyé à l'adresse ci-dessus. 

 

Une fois votre demande traitée, nous vous enverrons par e-mail un lien vers la carte de 

certification qui comprend toutes les informations et documents requis pour commencer. 

 

 
Révisé Janvier 2020 

http://www.equinefacilitatedwellness.org/products
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