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THÉMATIQUE

Atttelage 

Sellerie 

Reproduction

Equitation 

INTITULÉ

BPJEPS mention attelage 
CS utilisateur de chevaux

attelés 

CAP sellier-harnacheur 

Brevet de sellier harnacheur

CA chef de centre
CA inséminateur équin

Cavalier préparateur de
            jeunes chevaux
DEJEPS mention dressage,

CSO, CCE

DURÉE

1 an
6 mois

10 mois 
(apprentissage)

10 mois
10 mois 

(apprentissage)
11 mois

2 mois
5 semaines non

consécutives

10 mois
60 jours
11 mois

(apprentissage)

DATES

septembre 2015 à
septembre 2016

automne-hiver 2015
septembre 2015 à juillet

2016

septembre 2015 à juin
2016

septembre à juillet 2016

septembre à octobre 2015
mai à octobre 2015

novembre 2015 à février
2016

novembre 2015 à
septembre 2016

octobre 2015 à septembre
2016

octobre 2015 à septembre
2016

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR PLUSIEURS DE CES FORMATIONS ?
Prenez contact avec nous pour connaître les différentes modalités

de financement possibles (Compte Personnel Formation…)

CONTACT
Ecole supérieure du cheval et de l'équitation – site du Pin 61310 Le Pin dau Haras

Tel : 02 33 12 12 10 - mail : hn.formation@ifce.fr 

www.haras-nationaux.fr – Rubrique Formation

CALENDRIER

Les formations
diplômantes 

et qualifiantes 2015-2016

À l'école supérieure du cheval et de l'équitation - 
site du Pin
Vous souhaitez vous professionnaliser ? 
Choisissez les formations techniques adaptées à vos besoins et vos projets. 

© ifce

mailto:hn.formation@ifce.Fr
http://www.haras-nationaux.fr/
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THÉMATIQUE

Attelage

Sellerie

Maréchalerie

Reproduction et
conduite d'élevage

Reproduction
(réservé aux
vétérinaires)

Transport

INTITULÉ

Stage court initiation, perfectionnement,
compétition

1 cheval, 2 chevaux, 4 chevaux

Stage court se dépanner en sellerie,
initiation et perfectionnement

Se dépanner en attendant le maréchal

Prévention des maladies des chevaux
Gestion des prairies et du cheval au

pâturage
Le poulain du sevrage au débourrage 

Alimentation et calcul de ration
Reproduction : gestion de l'étalon et de

la jument
Fin de gestation et poulain nouveau-né

Prévention et soins de première urgence
Calcul de ration 

Poulinage et soin au poulain nouveau-né
Préparer ma jument à la reproduction

Gestion de l'étalon

Gestion de la jument subfertile
Insémination
Echographies

Stage préalable à l'obtention du CAPTAV

DURÉE

Libre

Libre

1 journée

1 semaine

1 journée

2 jours

2 jours

DATES

Formations individualisées à la
demande

Formations individualisées à la
demande

Formations individualisées à la
demande

Printemps - à définir
7  au 11 septembre 2015

5 au 9 octobre 2015
18 au 19 novembre 2015

22 au 26 février 2016

14 au 18 mars 2016

15 octobre 2015
A définir 

14 janvier 2016 et 17 mars 2016
26 novembre 2015

25 février 2016

Printemps - à définir

9 et 10 juin 2015
25 et 26 juillet 2015

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ PAR PLUSIEURS DE CES FORMATIONS ?
Prenez contact avec nous pour connaître les différentes modalités

de financement possibles (Compte Personnel Formation…)

CONTACT
Ecole supérieure du cheval et de l'équitation – site du Pin 61310 Le Pin au Haras

Tel : 02 33 12 12 10 - mail : hn.formation@ifce.fr 

www.haras-nationaux.fr – Rubrique Formation

CALENDRIER

Les formations
2015-2016

À l'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation – 
Site du Pin
Vous souhaitez diversifier, gagner en autonomie et sécuriser vos pratiques,
découvrir une discipline ou vous perfectionner dans différentes techniques autour du cheval ?
Choisissez les formations techniques adaptées à vos besoins et proches de chez vous.
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mailto:hn.formation@ifce.Fr
http://www.haras-nationaux.fr/

