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2017 c'est maintenant! Préparez votre futur avec l'Ecole supérieure du
cheval et de l'équitation.
Cavaliers amateurs, professionnels en reconversion , jeunes à la recherche d'une formation
"cheval" en apprentissage, la rentrée 2017 se prépare dès à présent.
Afin d'assurer l'adéquation entre le parcours de formation et le stagiaire, ainsi que l'insertion
de ses diplômés, l'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation - site du Pin sélectionne les
candidats en amont des formations, entre avril et juillet. Les premières dates sont désormais
disponibles.
Informations pratiques :
Les dossiers d'inscription aux journées de sélection seront mis à disposition sur le site
internet
à
partir
du
mois
de
janvier.
Toutes les informations complémentaires sont disponibles sur le site internet rubrique
FORMATIONS.
Des présentations de l'école et des stagiaires sont en ligne sur la chaîne YouTube des Haras
nationaux .
Logement et restauration possible sur place ( chambres individuelles et self pension complète
ou demi-pension)

NB: JOURNEE PORTES OUVERTES DE L'ECOLE
SUPERIEURE DU CHEVAL ET DE L'EQUITATION - site du
Pin le 31 mars 2017 (entrée gratuite sur inscription )

 Devenir entraîneur CSO/ CCE/ Dressage : 1 journée entre le 22 et 24 mai
Responsable : Nicolas Mabire
Les cavaliers , amateurs ou professionnels , peuvent obtenir le diplôme d'état DEJEPS par la
voie de l'apprentissage (2 ans) ou en formation professionnelle continue (1 an). Cette journée
de sélection permet de valider le test d'exigences pédagogiques (avec attestation de la DTN
validant les exigences techniques) et de passer un entretien de motivation afin de vérifier
l'adéquation du diplôme avec le projet professionnel des candidats.
- Devenir cavalier jeunes chevaux : 1 journée - 12 juin 2017 / 17 juillet 2017 /
7 août 2017
Responsable : Alban Notteau
Cette formation reconnue depuis plus de 20 ans par les cavaliers professionnels permet de
transmettre à 8 ou 9 cavaliers amateurs toutes les techniques indispensable à la formation
des jeunes chevaux de sport, du débourrage à la valorisation en concours. Cette journée de
sélection vise à valider le niveau technique des candidats à cheval , à connaître leur
"sentiment" vis-à-vis des chevaux et à cerner leur personnalité afin de former une promotion
de cavaliers avec un véritable esprit de groupe et une volonté de parfaire le travail à cheval.
- Devenir groom international : 1 journée - avril 2017
Responsable: Anne- Laure Antonin Busnel
La première promotion, entrée en novembre 2016 à l'ESCE, s'est parfaitement intégrée dans
le décor du Haras national du Pin. Nos 4 stagiaires , depuis leur rentrée , ont traitée une
grande diversité de matières : soins et toilettage, gestion d'une écurie, réglementation et
soins vétérinaires; et ont réalisé leur premier stage professionnel chez des cavaliers français
très réputés tels que Marc Dilasser, champion de France Pro elite 2016, François-Xavier
Boudant, Christian Hermon ou encore Sébastien Cavaillon.
- Devenir sellier-harnacheur : 1 journée - 6 mars 2017 / 22 mai 2017
Responsable : Raphael Rivard
Hermès, Devoucoux, ... les grands noms de sellerie et de la maroquinerie le savent: l'atelier
du Pin est un vivier de diplômés en CAP sellier-harnacheur de grande qualité grâce à la
formation que leur apportent Raphael Rivard et Vincent Dalodier, deux anciens de la maison
Hermès d'ailleurs !
En un an, en apprentissage ou en continu (en alternance avec des stages en entreprise) la
formation CAP sellier-harnacheur permet d'acquérir les techniques fondamentales de la
sellerie, et de mettre sa créativité en action lors des essais libres.
La journée de sélection est chargée entre les exercices à l'écrit ou l'entretien de motivation, et
est indispensable pour sélectionner ceux qui seront les artisans de demain. Organisation,
patience, créativité, et motivation sont les mots d'ordre pour rejoindre la troupe.
- Devenir cocher- meneur: 1 journée - 4 avril 2017 / 6 juin 2017
Responsable: Raphael Berrard
Le transport de personne, le ramassage de déchets, le maraîchage, le travail dans les vignes,
le débardage... autant d'activités pour lesquels la machine a remplacé le cheval durant des
décennies. Et finalement, dans un contexte environnemental et économique tendu, où la
société cherche à retrouver ses valeurs, la traction animale a repris sa place. La formation CS
UCA a pour vocation de transmettre les techniques précises d'utilisation du cheval attelé
quelle que soit l'activité.
Les candidats sont principalement sélectionnés pour leur motivation, leur envie de travailler
avec le cheval dans sa globalité, et leur projet professionnel pour lequel les techniques
acquises en 6 mois doivent être un vrai plus.

