
Nous contacter 
Ecole d'attelage Haras nationaux ***
Haras national du Pin
Les Ecuries du Bois
61310 Le Pin au Haras
02 33 12 12 28
hn.formation@ifce.fr 
www.haras-nationaux.fr/formation.html

Situation géographique

les Haras 
nationaux

Ecole d'attelage
Haras nationaux***
Loisirs, sports, travail, tradition
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Haras national du Pin

Retrouvez-nous sur la page
Facebook du Haras national du Pin
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Une école pour tous
Vous souhaitez découvrir de nouvelles techniques
et disciplines ou tout simplement vous perfectionner
et sécuriser vos pratiques ?

Choisissez nos stages courts d'attelage à la journée,
à la semaine ou à la carte - Loisirs/Sport :
> Attelage à 1, 2 ou 4
> Initiation, perfectionnement ou compétition
> Passage de galop® FFE

Diversifiez vos pratiques avec les stages courts
« Travail à pied »
> Longe, longues rênes...
> Travail de la locomotion du cheval en lien avec les Ecuyers

de l'ENE-Cadre Noir
> Initiation et perfectionnement pour l'homme et le cheval

Découvrez nos modules de formation « Cheval utilitaire »
> Initiation et perfectionnement
> Débardage
> Tonte
> Travail du sol
> Transport de personnes

Une école pour devenir 
professionnel de l'attelage

Nos plus 

• Un encadrement de qualité
Renault Vinck, BEES 2°, athlète de haut niveau et référent attelage à l’ifce
Anthony Gohier, BPJEPS attelage
Maryline Prevost, BEES 1°
Catherine Le Vezouet, BPJEPS Attelage

• Une structure de formation unique
> des chevaux nombreux et variés : traits et chevaux de sang
> des voitures hippomobiles et harnais diversifiés
> des aires d'exercices adaptées :

- Une carrière herbe et 1 tout temps (100m x 40m)
- Un manège (100m x 40m)
- Plus de 50 km de pistes et chemins d'attelage à travers tout le site

> des équipements diversifiés
- obstacles fixes et démontables
- rond de longe, marcheur…
- écurie couverte

Nos services 
complémentaires  

• Possibilité de venir en formation
avec son attelage

• Location de boxes
• Possibilité d'hébergement

et/ou de restauration sur place
• Conseils et formation

individualisées à domicile

Devenez meneur ou 
cocher grâce au Certificat
de spécialisation 
Utilisateur de chevaux 
attelés.

En formation continue ou en 
alternance (apprentissage
ou contrat de professionnel).
Une formation diplômante 
reconnue gage de compétences 
pour assurer dans le respect 
des règles de sécurité et de 
bien-être animal les missions de transport de personnes,
de marchandises et d’entretien des espaces naturels.

Devenez enseignant avec le Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport, 
spécialité activités équestres, mention attelage.

Une formation en 1 an en partenariat avec le CFPPA de Sées.


