
FICHE DE CANDIDATURE
« INSEMINATEUR EQUIN»

Dossier à retourner par courrier en recommandé avec AR avant le 25 juin 2016
à l’adresse suivante : La Jumenterie du Pin, 61310 EXMES

Avant  de  remplir  cet  imprimé,  lire  attentivement  la  note  explicative  figurant  en  fin  de
document

Avis important : si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, la
priorité pourra être donnée en fonction de la date de réception des dossiers. Tout dossier
posté après la date limite, ne sera pas recevable.

La formation se déroulera  à l'automne  2016.

VOS COORDONNEES :

¨ Madame ¨ Mademoiselle ¨ Monsieur

Nom : _________________________________ Prénoms : _____________________________

Date de naissance : ___ / ___ / 19__ Lieu (+ département) : ______________________________(___)

Adresse : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________

Tel : ____ / ____ / ____ / ____ / ____  Télécopie : _____ / _____ / ____ / ___/ ____

Tel mobile : _____ / ____ / ____ / ____ / ____ 

N° d’assuré social :                                                                       Caisse d’affiliation :                                                             

Nous autorisez-vous à utiliser vos coordonnées personnelles ?
Pour les transmettre aux autres participants q oui   q non
Pour vous informer sur l’actualité des formations q oui   q non
Pour vous informer sur l’actualité de l’I.F.C.E. q oui   q non
Pour les transmettre à nos partenaires q oui   q non
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VOTRE SITUATION :

Quelle est votre profession ? _________________________________________________________

Etes-vous chef d’entreprise ? o oui o non

Etes-vous salarié(e) ? o oui o non

Coordonnées de votre entreprise (haras, cabinet vétérinaire, société…) ou de votre employeur :

Adresse : ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

E-mail : _______________________________________________________________________

SIRET:                                                                                    

Tel : ___ / ___ / ___ / ___ / ___  Télécopie : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Tel mobile : ___ / ___ / ___ / ___ / ___

Etes-vous demandeur d’emploi ? o oui     o non Si oui, depuis quand ? ___/___

VOTRE FINANCEMENT :

Qui réglera les frais pédagogiques liés à votre formation ?

o  Vous o  Votre entreprise

o  Votre employeur o  Pôle Emploi

o  Le FAFSEA o  le VIVEA 

o  Autre, précisez : ____________________________________________________________

Si vous pensez avoir une possibilité de prise en charge par un organisme tiers, renseignez-vous auprès de

cet organisme afin de constituer votre dossier et qu’il puisse passer en commission dans les bons délais.

VOTRE NIVEAU DE FORMATION :

o  Niveau VI : fin de scolarité obligatoire,

o  Niveau V : BEP, CAP : diplôme obtenu et date : _________________________________________

  Niveau IV : BTA, Baccalauréat Professionnel Conduite et gestion de l’exploitation agricole 

 option productions animales ou production du cheval : diplôme obtenu et date :___________________

__________________________________________________________________________

o  Niveau III : BTS : diplôme obtenu et date :_____________________________________________

o Niveau I et II égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d’ingénieurs, Précisez 

diplôme, date et école ou université : _________________________________________________
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ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ANTERIEURE : 

(Obligatoire  pour  les  personnes  devant  justifier  les  5  années  minimum  d’activité  dans  l’élevage  équin  –

Joindre les certificats, contrats ou justificatifs d’employeurs).

Dates de contrat Nom et adresse de
l’employeur

Vos activités

Du au

MERCI DE JOINDRE À VOTRE FICHE DE CANDIDATURE :

¨ pour les frais de dossier : un chèque de 40 € libellé à l’ordre de l’IFCE
¨ Copie de votre livret de famille, ou de votre carte d’identité, passeport …
¨ 1 photo d’identité
¨ Copie certifiée conforme par votre signature de votre diplôme le plus élevé ou, si vous ne  l’avez  pas
encore reçu, le relevé de notes de l’examen.
¨ Certificats de travail dans l’élevage équin (si vous devez passer le contrôle de connaissances)
¨ votre dossier « projet d’activité en insémination artificielle »
¨ Deux enveloppes (format 16 x 23) libellées à votre adresse et affranchies au tarif de 1,15 €.
¨ Pour les candidats devant passer le contrôle de connaissances et souhaitant recevoir les annales, joindre en

plus : une enveloppe (format 16 x 23) affranchie à 1,15 €  et libellée à votre adresse.

Je soussigné, M.............................................................................................. , atteste sur l’honneur l’exactitude

des renseignements portés sur ce document.

A......................................................... , le.............................................

Signature
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CONSTITUTION DE LA NOTE DE PRESENTATION 
(minimum 5 pages)

I - Vous travaillez dans un centre d’insémination existant :

 Présentation de l’établissement
 Installations et activités de la structure
 Descriptif  de  l’activité  (nombre  de  juments,  d’étalons,  race,  type  de  prestations

réalisées…).

II -Vous avez un projet d’installation :

 Présentation de votre projet d’activité
 Plans, étude de financement,…

III -Vous souhaitez réaliser cette activité sans projet d’installation, ou autres cas :

 Présentation de votre projet
 Motivation
 Expérience professionnelle (stage, activité salariée ou non, etc…).
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Note explicative

Conditions d’accès à la formation
« Insémination Artificielle Equine »

I - MODALITES D’ADMISSION

Arrêté du 14 janvier 2014 relatif aux licences de Chef de Centre et d’Inséminateur dans les espèces équine
et asine : « peuvent être admis à une session de formation aux fonctions d’inséminateur sur décision du
directeur de l’établissement de formation et dans la limite des places disponibles :

1) Sur titre, après examen de leur dossier : les titulaires d’un diplôme de niveau IV ou plus du ministère
chargé de l’agriculture, dans le domaine des productions animales.

2) Après contrôle de leurs connaissances en élevage équin :
-les titulaires d’un Certificat d'Aptitude aux Fonctions d’Inséminateur pour une autre espèce animale,
-les personnes  ayant  exercé  une activité  professionnelle  agricole  dans l’élevage  équin pendant  au

moins trois ans.

II- DEROULEMENT DES TESTS D’ENTREE EN FORMATION

1) Candidats titulaires d’un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l’agriculture, dans le
domaine des productions animales :

Les candidats ayant rempli un dossier d’inscription sont convoqués pour un entretien (durée environ 15
minutes). 

Le  critère  essentiel  est  celui  de  la  pertinence  et  de  la réalité  du  projet  professionnel  en insémination
artificielle équine. Les candidats peuvent se munir de tous les documents techniques et de présentation de
leur établissement.

2) Candidats non-titulaires d’un diplôme de niveau IV ou plus du ministère chargé de l’agriculture, dans le
domaine des productions animales:

L’annexe 1 de l’arrêté du 24.01.2008 prévoit, comme matières faisant l’objet du contrôle :
- Elevage du cheval (conduite de la reproduction, alimentation et entretien, hippologie).
-  Mathématiques-statistiques  (notions  d’analyse  et  de  calcul  numérique,  notions  élémentaires  de

statistiques).

Ces épreuves sont du niveau baccalauréat professionnel agricole « Conduite et gestion de l’exploitation
agricole ».

Le contrôle de connaissances est validé pour les candidats ayant obtenu des notes égales ou supérieures à
8/20 et une moyenne des notes des 2 épreuves supérieure à 10.

Les candidats sont également convoqués le jour du contrôle à un entretien.
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III - PROGRAMME DU CONTROLE DE CONNAISSANCES

A - Matières

- Mathématiques :

- calculs de moyenne
- calculs de pourcentages, proportions
- les unités de capacité, de surface
- représentation graphique d’une situation (histogramme)

- Hippologie – élevage  - généralités :

-  races de chevaux
-  organisation de la filière (IFCE…)
-  anatomie  et  physiologie  du  cheval  (reproduction,  alimentation,  appareil    locomoteur,
respiratoire…)
-  notions sur la génétique (BLUP, indices…)
-  généralités (notions de conduite d’élevage, identification…).

B - Déroulement des épreuves

Epreuve 1 : mathématiques et calcul
suite d’exercices indépendants
durée : 1 h 30

Epreuve 2 : Hippologie, élevage du cheval
durée : 1 h 00
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