
Coller photo
d’identité
récente

Dossier d’inscription pour l’admission 
à la formation professionnelle Artisan sellier de l'IFCE 

ex Brevet sellier harnacheur des Haras nationaux
à l'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation

Nom : .............................................................…... Prénoms : ...............................................……....................
(en capitale d’imprimerie)

Né(e) le : ............................................. à : .................................................………. Département : ...........……..

Sexe : Masculin            Féminin    Nationalité : ...........................................………………........

Adresse : ................................................................................................................................….…………...........
.................................................…………………………………………………………………………………............................

Code Postal : ............................................... Ville : ................................................................……….......

Numéro(s) de téléphone  : Fixe : .........................................……... Portable : .......................................…......
Numéro de télécopie : ……………………………………………………………………………………………...........................
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………….................................

Situation familiale : Célibataire           -     Concubinage       -     Pacsé(e)        -     Marié(e)     
                                      Divorcé(e)       -     Séparé(e)              -     Veuf(ve)     
Nombre d’enfants : ..............
Situation actuelle : Salarié(e)       -     Demandeur d’emploi   

Autre   (à  préciser) : ….......................................................................
Numéro d’assuré social : .............................................................................................................…………........
Régime général    -  Régime agricole     -  Autre Régime   (à préciser) : ............................…………......
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................
Adresse de la caisse et numéro de téléphone  :  .....................................................................…………............
...............................................................................................................................................…………….............

Dernière classe fréquentée : ……………………………………………………………………………………...........................
Numéro : I.NE.(Identifiant  National  Etudiant) : …..................................... ou I.N.A. :  …...................................
numéro de 10 chiffres et 1 lettre qui figure  sur le relevé de notes du baccalauréat ou sur la convocation au
baccalauréat ou sur la carte d'étudiant ou B.E.A.(Base Elèves Académique) :  …......................................…............
Diplômes scolaires et/ou universitaires : ..............................................………………………..…………….............
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................
Diplômes professionnels (votre diplôme du CAP de sellier-harnacheur ou titre d’une branche métier de
la même famille (sellerie générale, matériaux souples, etc… est obligatoire) : ……………………………...........
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................
Expérience hippique :
Brevet(s) professionnel(s) hippique(s) (ex. CAPA, CAP, BEPA, BP, etc…) : ……………….……………..............
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................
Galop(s) d’équitation : ……………………………………………………………………………………………..........................
Stage(s) effectué(s) ou activité(s) exercée(s) en milieu hippique : …………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................
………………………………………………………………………………………………….…………………….................................

Direction de la formation

Ecole supérieure du cheval et de l'équitation
SIte du Pin
Les Ecuries du Bois
61310 Le Pin-au-Haras
+33 (0)2 33 12 12 10 – Télécopie 02 33 39 37 54
hn.formation@ifce.fr  

SIREN : 130 010 440



Expliquez pour quelles raisons vous souhaitez effectuer une formation professionnelle en sellerie 
harnachement.
Quel est votre projet professionnel ?
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Expérience professionnelle : (préciser S pour Stage ; AS Activité Salariée ; APP pour APPrentissage)

S ; AS ; APP Période Activité exercée Nom de l’employeur Adresse de l’employeur
du au

Joindre la photocopie de vos certificats de travail et de vos 6 derniers bulletins de salaire
                                                                                                                                                                                              
A,....................................... le, ......................................

                                                                                                                   
Signature :
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Liste des pièces nécessaires
pour l’admission 

à la formation professionnelle Artisan sellier de l'IFCE 
ex Brevet sellier harnacheur des Haras nationaux

- Dossier d’inscription dûment complété et signé (recto, verso)

- Votre curriculum vitae

- Photocopie de vos certificats de travail et de vos 6 derniers bulletins de salaire

- Photocopie de la carte nationale d’identité (recto/verso) en cours de validité 

- Photocopie de votre carte et attestation d’assuré social

- 2 photos d’identité récentes dont 1 à coller sur le dossier

-  Photocopie de votre diplôme du CAP sellier harnacheur ou titre d’une branche métier de la même
famille (sellerie générale, matériaux souples, etc…) et de vos diplômes scolaires et/ou universitaires

- Photocopie : - soit du récépissé d’inscription sur les listes de recensement militaire
                          - soit de l’attestation de recensement militaire 
                            (pièce délivrée par la mairie du domicile)

- soit du certificat individuel de participation à l’appel de préparation à la défense
                             (pièce délivrée par l’autorité militaire)

- Photocopie de votre licence d’équitation si vous en possédez une 
  (de l’année 2016 ou d’une année antérieure)

- 3 enveloppes libellées à vos nom, prénom et adresse complète dont :

* 1 auto-collante (format 11 x 22 cm) timbrée jusqu'à 20g
* 1 auto-collante (format 16 x 23 cm) timbrée de 20g à 100g
* 1 auto-collante (format 23 x 32 cm) timbrée de 100g à 250g

- 1 chèque de 280€ à l'ordre de l'IFCE (frais de gestion de dossier de candidature – tests d'entrée en 
formation)
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