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à l'international 2016



Welcome to … l'École supérieure du cheval et 
de l'équitation !

En France, l'équitation est un loisir, un sport, un métier, et c'est aussi un art. C'est le 3ème sport 
national. La France possède plus d 'un million de chevaux. La diversité des utilisations (courses, 
sport, loisirs et travail) et la qualité de sa production (la race Selle Français parmi les meilleurs 
stud-books de chevaux de sport ; meilleurs chevaux d'endurance...) en font une des premières 
nations équestres du monde.

Placé sous la double tutelle des Ministères de l'Agriculture et de la Jeunesse et des Sports, l'Ifce est 
l'établissement public chargé d'accompagner le développement de la filière équine en France. Il est 
doté d'une école supérieure du Cheval et de l’Équitation implantée sur 2 sites prestigieux.

Dans la région des Pays de Loire sur le site de 
Saumur, l’ESCE s'est constituée autour du Cadre noir 
de Saumur. Elle forme et perfectionne des stagiaires, 
enseignants et compétiteurs français et étrangers.
L’École bénéficie de l'expérience des écuyers du Cadre
noir qui perpétuent  l'équitation de tradition française
inscrite au patrimoine culturel immatériel de 
l'humanité depuis 2011. 

En Normandie, terre d'élevage par excellence, 
productrice de champions, l’École supérieure du 
cheval et de l'équitation accueille chaque année des 
élèves en formation initiale ou continue, français ou 
étrangers  sur le domaine du Haras national du Pin. 
Ils y bénéficient de l'expertise des meilleurs 
enseignants en attelage, en équitation, en éducation 
du jeune cheval de sport et des enseignants-
chercheurs dans les domaines de l'élevage et de la 
reproduction.
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Les formations de l'ESCE – Site du Pin

L'ESCE – site du Pin est à la fois une école, un institut de
recherche et un centre de diffusion.

L'ESCE – site du Pin en quelques chiffres :
• 14 enseignants
• 100 chevaux d'instruction (13 étalons , 60 juments, 20

chevaux d'attelage...)
• infrastructures :

– 2 manèges couverts ; carrières en sable et en
herbe ; spring garden ; ronds de longe ;
marcheurs ; 50 km de pistes et chemins                   

– une médiathèque du cheval
– hangar de monte, 2 salles d'échographie, 6 stalles

d'insémination, 2 laboratoires de préparation de doses de semence fraîche et congelée,
laboratoire de transplantation embryonnaire.

L’ESCE – site du Pin propose des formations de courte durée sur différentes thématiques: 
reproduction, élevage, équitation et attelage. Ces formations permettent d'acquérir des 
connaissances de base ou de se perfectionner dans la discipline choisie.
Les programmes de formation présentés ci-dessous peuvent être adaptés en fonction des besoins 
spécifiques et du niveau des stagiaires. Des stages de formation spécifiques peuvent être proposés 
sur demande.

Thématique Coût de la
formation
(€/jour)*

Public concerné Durée (période 
optimale)

Technique d'élevage 350 Eleveurs 5 jours (toute l'année)

Reproduction 400 Vétérinaires, gérants de 
haras et inséminateurs 

5 jours (février à 
octobre)

Perfectionnement technique en 
équitation (dressage, cso, cce)

240-350** Enseignants et cavaliers 
de compétition

5 jours (toute l'année)

Perfectionnement technique en 
attelage (1 cheval ou 2 chevaux) 

400 Enseignants et cavaliers 
de compétition

5 jours (toute l'année)

Initiation à la sellerie 400 Tout public, étudiants, 
cavaliers

5 jours (toute l'année)

Découverte 300 Etudiants 14 jours (toute 
l'année)

* tarif indicatif ne comprenant pas les frais de transport jusqu'au Pin, l'hébergement et la 
restauration du stagiaire sur place, la pension des chevaux personnels du stagiaire.
** tarif selon le nombre de stagiaires
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Reproduction

Objectif : se perfectionner dans sa pratique de l’insémination artificielle en semence fraîche,
réfrigérée ou congelée et le transfert d'embryon.
Niveau demandé aux stagiaires: formation vétérinaire, connaissances de base en anatomie, 
physiologie et manipulation d'équidés
Particularité du stage: enseignement théorique + travaux pratiques
Nombre maximum de stagiaires: 5
Période favorable: de février à octobre
Tarif :  400€/jour de formation (tarif indicatif)

Contenu :

Partie étalon (5 jours) :

- anatomie et  physiologie de la reproduction chez l'étalon
- les différents types de monte
- calcul de fertilité
- prévention des maladies vénériennes
- détection des chaleurs ;choix du souffleur ; passage à la barre 
- se comporter avec un étalon
- préparation de l'étalon à la monte
- saillie en main en sécurité
- récolte de la semence et contrôle de qualité
- spermogramme
- préparation de doses d'insémination de semence fraîche ou
réfrigérée ou congelée
- entretien du laboratoire et de son équipement

Partie jument (5 jours) :
- anatomie et physiologie de la reproduction chez la jument
- préparation de la jument à la saison de reproduction
- détection et gestion des chaleurs
- préparation de la jument à la saillie
- gestion de la jument en monte en main
- la jument en gestation
- les différentes techniques de reproduction assistée
- préparation de la jument à l'insémination artificielle
- insémination en semence fraîche, réfrigérée ou congelée
- collecte, manipulation et mise en place d'embryon
- pratique ou démonstration d'échographie (selon niveau stagiaire)

Option visite : 1 jour :
- Visite de Haras
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Techniques d'élevage

Niveau demandé aux stagiaires:                                   
connaissances de base en anatomie, physiologie et manipulation d'équidés
Particularité: enseignement théorique et travaux pratiques
Nombre maximum de stagiaires: 5
Tarif: 350€/jour (tarif indicatif)

Contenu :

Alimentation : 

- anatomie de l’appareil digestif du cheval et les conséquences pratiques
- connaissance des différents types d'aliments  et évaluation de leur qualité
- besoins spécifiques (jeune en croissance, poulinière, étalon, cheval au travail)
- comportement du cheval en individuel et en groupe;  notion de compétition alimentaire
- vérification, calcul et comparaison de rations
- approche économique : comparaison de coûts de rations et moyens d’optimisation
- appréciation de l’état corporel du cheval ; estimation du poids corporel
- principales affections liées à l'alimentation (conduite à tenir en cas de coliques; auscultation; 
prévention du parasitisme, coprologie...)
- gestion et optimisation des pâtures

Gestion de la jument, de la gestation et du poulinage :
- anatomie et physiologie de la jument en gestation
- entretien et suivi de la jument à la fin de la gestation
- prévision, préparation, suivi du poulinage;
- détection d'un problème et conduite adaptée
- soins à la mère et au nouveau-né, gestion du transfert de
l'immunité
- les étapes pré-natales et post-natales de la croissance et du
développement du poulain
- suivi comportemental, sanitaire et physiologique du poulain à la
naissance
- les principales maladies et affections néo-natales : diarrhées du
poulain,
- affections respiratoires, affections de l’appareil locomoteur
- gestion de la jument suitée, 
- le poulain avant le sevrage et  le sevrage
- le poulain orphelin

Option :

 Visite d'un haras  de la région ( exemple : haras spécialisé dans l'adoption)→
 La dentition et la prévention des problèmes dentaires; oo→ bservation de soins dentaires

 Visite d'une ferme avec séchage de foin en grange→
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Perfectionnement technique en équitation 
(Dressage, CSO, CCE)

Objectif : perfectionner sa pratique de l'équitation (dans le but de concourir en épreuves de dressage, de 
saut d'obstacles ou de concours complet)
Niveau demandé aux stagiaires : niveau confirmé (galop 7 )
Nombre de stagiaires maximum: 8 
Cavalerie: chevaux personnels (ou chevaux d'instruction de l'école si nécessaire)
Tarif: 240-350€/jour (tarif indicatif)

Contenu :

 Méthodologie de travail                                                                      →
 évaluation du niveau technique par simulateur des participants et du niveau de dressage des →

chevaux personnels
 séances de travail →
 perfectionnement à l'obstacles: gymnastique du cheval, → travail sur barres au sol et 

obstacles isolés, enchaînement d'un parcours, mener une reconnaissance d'un parcours; gérer une 
détente; préparation mentale

 perfectionnement en dressage: changement de pied et travail sur 2 pistes→
 debriefing vidéo des séances→
 choix des embouchures et enrênements→
 travail à la longe et aux longues rênes→
 se dépanner en sellerie harnachement / en maréchalerie→
 initiation à la méthode Blondeau: →  : embarquer et débarquer un cheval facilement
 Réglementation et règles de sécurité des concours (dressage, cso, cce) →
 définition d'un programme individualisé de progression→
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Perfectionnement technique en attelage

Objectif : perfectionner sa pratique en attelage à 1 cheval ou 2 chevaux ( dans le but de concourir 
en épreuve de dressage, maniabilité et marathon)
Niveau demandé aux stagiaires : confirmé en attelage
Nombre de stagiaires maximum: 2                                                        
Cavalerie : chevaux personnels (chevaux d'instruction de l'école si nécessaire)                                    
Tarif: 400€/jour (tarif indicatif)

Contenu :

 évaluation du niveau technique des participants et du niveau de dressage des → chevaux en attelage 
 méthodologie de travail→

→ diagnostic des points clés à améliorer 
 travail sur le plat en attelage→
 travail aux longues rênes→  
  travail attelé→  : dressage, maniabilité, marathon
 Reconnaissance d'une épreuve de maniabilité et de marathon→

  visite du site de Saumur et travail aux longues rênes avec un→
écuyer du Cadre noir 

 b→ ilan personnalisé des acquis
 définition d'un programme individualisé de progression→

Initiation Sellerie

Objectif: apprendre et maîtriser les bases techniques de la sellerie, et réaliser des articles simples de 
sellerie
Niveau demandé aux stagiaires :  débutant
Nombre de stagiaires maximum: 10                                                                                        
Tarif: 400€/jour (tarif indicatif)
Contenu : 
Formation théorique et pratique 

Cuirs et matériaux

- utilisation des différents cuirs, appréciation de la qualité des cuirs 
- différentes selles et articles de sellerie
- selles,  briderie, sangles et enrênements 
- Machines et outillages
- Patronage

Techniques de travail 
- Découpe et préparation des éléments de cuir
- Techniques d’assemblage, de finition, de coutures
- Réalisation d’articles de sellerie simples
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Découverte 

Objectifs : perfectionner sa pratique de l'équitation, s'initier au travail à pied et à l'attelage, 
acquérir les connaissances de base en technique d'élevage  
Niveau demandé aux stagiaires: confirmé (Galop 5 minimum) 
Nombre de stagiaires maximum: 12
Cavalerie: chevaux d'instruction de l'école
Tarif : 300€/jour (tarif indicatif)

Contenu :

Cours d'équitation : 10 à 13 séances 
- évaluation du niveau technique des participants avec un cheval mécanique  
- cours d'équitation classique
- travail en longe et en longues rênes
- voltige
- travail en liberté
- attelage

Visites découvertes ( programme adapté selon les groupes de stagiaires) 
- Esce-site du Pin 
- Haras national du Pin :  
- haras normands
- Baie du Mont St Michel
- courses et/ou compétitions équestres selon calendrier
- clinique vétérinaire
- institutions hippiques à Caen
- Deauville : Hippodrome, agence de vente Arqana ; Pôle européen du cheval

Enseignement théorique et démonstrations
- alimentation et digestion du cheval
- observation et analyse du comportement du cheval en individuel
et en groupe, notion de compétition alimentaire
- appréciation de l’état corporel du cheval ; estimation du poids
corporel
- toilettage
- connaissance des principales maladies et prévention du
parasitisme digestif
- coliques: quelle conduite tenir ?
- travaux pratiques: ausculter un cheval ; soigner une plaie
- Entretien des boxes
- se dépanner en maréchalerie
- démonstration débourrage
- embarquer et débarquer un cheval

Bilan personnalisé des acquis
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Les formations de l'ESCE – Site de Saumur

L'ESCE- site de Saumur assure des formations aux métiers de
l'équitation et au sport de haut niveau. Ces formations sont
assurées par les écuyers professionnels du Cadre noir
de Saumur.

L'ESCE site de Saumur en quelques chiffres :
• 35 enseignants et écuyers
• 300 chevaux 
• Infrastructures :

– 300 hectares de terrain et 50km de pistes
aménagées                   

– 4 grandes écuries abritant 500 boxes 
– 7 manèges et 18 carrières de dimensions

olympiques                 
– 4 marcheurs et 3 ronds de longe
– 1 amphithéâtre
– 1 médiathèque
– 1 centre médico-sportif
– 1 clinique vétérinaire

Les formations du site de Saumur se déclinent sous forme de stages de longue durée, des stages
techniques courts (Juillet-Août) et des cours dispensés à l'étranger

Stage Coût de la 
formation*

Public concerné Durée et période de 
l'année

Formation sport longue 
durée

8000 € pour les 
10 mois

Athlète et  enseignant 
de haut niveau

10 mois (octobre à 
juillet)

Stage technique à la carte 240-350 
€/jour**

Cavalier/enseignant de 
bon niveau en recherche
de perfectionnement 
technique ou 
pédagogique

 1 à 8 semaines (Juillet-
Août)

Cours dispensés par un 
écuyer hors de France

1000 €/jour Selon demande (toute 
l'année)

* tarif indicatif; ne comprend pas les frais de transport, l'hébergement et restauration sur place et 
la pension des chevaux personnels du stagiaire.
** tarif variable selon nombre de stagiaires et exigence technique
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Formation sport longue durée (10 mois)

Objectif: Obtenir un diplôme pour devenir enseignant ou entraîneur (Brevet Professionnel ou 
Diplôme d'Etat ) tout en pratiquant le sport en compétition en pro 2 et pro1.
Diplôme: Elle amène à l'obtention d'un diplôme français, il convient de vérifier qu'il existe une 
équivalence de ce diplôme français avec le pays du stagiaire via l'IGEQ (International Group for 
Equestrian Qualifications). 
Niveau demandé: Cavaliers avec des résultats sportifs (dressage: amateur 2 :changement de pied
et demi-pirouette; CSO ou CCE: niveau «Juniors épreuve individuelle» à l'international -FEI ; 
maitrise de la langue française.
Nombre de stagiaires maximum: 9  
Période : Octobre à Juillet
Cavalerie : Cavalerie personnelle (1 ou 2 chevaux par stagiaire)
Tarif : 8000 € (tarif indicatif)

Contenu :

Programme de formation BP (enseignement): 
Validation des compétences suivantes:
- Encadrement et animation d'activités de loisirs, d'initiation, de découverte, …
- Organisation des activités équestres
- Participation au fonctionnement de la structure
- Valorisation de la cavalerie
- Entretien et maintenance du matériel et des installations

Programme de formation DE (entraînement): 
Validation des compétences suivantes:
- Concevoir un projet de perfectionnement sportif
- Coordonner la mise en œuvre d'un projet de perfectionnement sportif
- Conduire une démarche de perfectionnement sportif dans la discipline
- Encadrer la discipline en sécurité
- Encadrer un cavalier au haut niveau
- Accompagnement vers la performance dans une discipline (dressage, CSO, CCE), préparation 
physique, transferts d'apprentissage
- Cours théoriques sur l'enseignement, l'entraînement, la
communication, connaissance des publics,
- Cours d’hippologie (connaissances générales sur le cheval,
l'entretien, le comportement, l'anatomie…);
- Cours de gestion,/comptabilité, communication…
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Stage technique à la carte

Les stages techniques répondent à une demande de perfectionnement technique ou  pédagogique.
Ils sont conçus pour des groupes de cavaliers ou enseignants parlant la même langue, d'un niveau
technique homogène et poursuivant le même objectif de progression sportive ou d'enseignement. 

Objectif  : se  perfectionner  dans  l'enseignement  et/ou  la  pratique  des  disciplines  sportives
(dressage, CSO , CCE...).
Niveau  demandé  aux  stagiaires: Niveau  confirmé  en  équitation ,  cavaliers  professionnels
et/ou entraîneurs et/ou enseignants.
Nombre de stagiaires: Groupe de 3 minimum à 10 personnes maximum
Période favorable: essentiellement en Juillet-Août.
Cavalerie: Cavalerie de l'école, chevaux d'instruction
Tarif : 240-350 €/jour 
Contenu :
Chaque  thème  fait  l'objet  d'un  travail  d'approfondissement  des  compétences  techniques  et/ou
pédagogiques recensées ci-dessous.  Elles peuvent être déclinées sur une ou plusieurs semaines
selon les besoins. Chaque thème peut faire l’objet d’un travail d’approfondissement ou se combiner
avec d’autres thèmes en  fonction des souhaits.
Technique équestre

• Perfectionner  son enseignement  et/ou sa technique équestre en Dressage,  CSO ou CCE
Perfectionner son enseignement et/ou sa technique équestre en mise en selle du dressage
ou de l’obstacle 

• Dresser un cheval et animer des jeux de mise en selle (longe, voltige, ateliers) 
• Dresser un cheval et animer des séances de Horse-Ball 

Technique d'entraînement
• Perfectionner  sa  démarche d’entraîneur  en Dressage,  CSO ou CCE (y  compris  avec  des

publics handicapés) 
• Concevoir et mettre en œuvre un cycle d’entraînement 
• Dresser et entraîner un jeune cheval dans une discipline 
• Perfectionner sa démarche d’entraîneur en attelage

Technique d'enseignement
• APerfectionner la conception d’actions de formation et de techniques d’animation
• Améliorer sa communication pédagogique 
• Concevoir un dispositif de formation 
• Réussir sa mission de formateur, de tuteur ou d’évaluateur 
• Acquérir les méthodes et outils pour réussir la mise en œuvre du plan fédéral
• Perfectionner son enseignement en attelage et en traction animale

Diversification des pratiques
• Découvrir comment associer travail, santé et performance humaine en équitation
• Perfectionner les techniques de travail à pied, longe, longues rênes
• S'initier à l'équitation de Tradition Française
• Améliorer sa relation avec le cheval pour limiter les risques

Exemple  de  programme  sur  le  CSO  et  le  CCE  sur  une
semaine (repos le dimanche)

• 3 séances d'entraînement par jour à cheval 
• 3 séances de préparation physique et mentale
• 2 séances d'analyse vidéos
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Prestation de l'ESCE à l'étranger

L'Ifce peut missionner ses experts pour réaliser un audit, une expertise, un conseil, une assistance à
projets. Un écuyer-enseignant du site de Saumur ou un formateur du site du Pin peut également se 
déplacer et intervenir à l'étranger.

Stage Coût de la formation* Public 

Expertise à la demande 500€** Toute demande

Perfectionnement en reproduction, 
technique d'élevage, perfectionnement en 
attelage 

1000€** Etudiants, éleveurs, gérants 
de haras, inséminateur, 
meneur

Perfectionnement en équitation avec 
écuyer enseignant

1000€** Cavalier confirmé

** hors frais de déplacement et de séjour de l'intervenant

Expertise à l'étranger à la demande

Objectifs:  développer l'industrie équine hors de France
Tarif : 500€/jour d'expertise (tarif indicatif)
Compétences mises à disposition :
- organisation et développement d'une industrie hippique
-  ingénierie  des  infrastructures  équestres  (création  centre  équestre,  hippodrome,  centre  de
reproduction...)
- traçabilité sanitaire (identification; épidémiosurveillance; systèmes d'information)
- programmes de sélection (jugement d'équidés; production d'indices phénotypiques et d'indices
génétiques; établir plan de sélection; tenue de livres généalogiques)
- développement de l'élevage, d'une race
- mise en place de cursus pédagogiques.
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Intervention pédagogique à l'étranger

Perfectionnement en techniques d'élevage

Objectif: se perfectionner dans la gestion des reproducteurs et élevage du jeune )
Niveau demandé: Vétérinaires, inséminateurs et gestionnaires de Haras
Maitrise de la langue français, anglaise ou allemande (ou mise à disposition d'un interprète).  

Nombre de stagiaires: Groupe de 3 minimum à 10 personnes maximum
Durée : selon demande
Période favorable: toute l'année
Contenu:  Le stage est élaboré à la carte selon le besoin exprimé et la durée demandée.

Perfectionnement en attelage ou en équitation 

Objectif:  se  perfectionner  dans  l'enseignement  et  la  pratique  de  l'attelage  ou  de  l'équitation
(dressage, cso, cce)
Niveau demandé: Niveau confirmé, cavaliers professionnels, entraîneurs, enseignants. 
Maitrise de la langue français, anglaise ou allemande (ou mise à disposition d'un interprète).  
Nombre de stagiaires: Groupe de 3 minimum à 10 personnes maximum
Durée : selon demande
Période favorable: toute l'année
Contenu:  Le stage est élaboré à la carte selon le besoin exprimé et la durée demandée.
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Informations pratiques

Demande d'informations

Contact : international@ifce.fr
 
Conditions préalables

• Être âgé au minimum de 18 ans (ou être accompagné d'un adulte responsable)
• Etre en possession d'un visa couvrant toute la durée du séjour en France ; 
• Être en possession d'une couverture maladie et d'une assurance responsabilité civile
• Etre titulaire d'une complémentaire santé et d'une licence fédérale 

Au moins 2 semaines avant le début du stage:
• adresser fiche de renseignements à : esce@ifce.fr
• régler le stage par virement bancaire.

Hébergement et restauration 

ESCE-site du Pin

Hébergement : 
Possibilité de louer un gîte à proximité ( pour 10 personnes : 1500€ / semaine)
Possibilité de loger sur place (chambre individuelle pour 30 €/jour)

Restauration : 
Possibilité de prendre le petit déjeuner, déjeuner et dîner pour 25€ TTC/jour
Mise à disposition d'une cuisine aménagée sur place

ESCE-site de Saumur

Hébergement : 
Possibilité de louer des appartements au Village Hôtelier de Saumur à proximité  

Plus d'informations: http://www.villagehotelier.com/tarifs/     

Restauration : 
Possibilité de déjeuner pour 12,50€ TTC/repas
Mise à disposition d'une cuisine aménagée sur place
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Accès - coordonnées

ESCE-site du Pin: 

Adresse : 
Les écuries du bois, 61310 Le Pin-au-Haras

- Arrivée par avion
• Départ de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle (RCG) : se rendre à la Gare TGV de  Roissy

Charles de Gaulle et prendre le train direction Argentan ou direction Surdon
• Départ de l'aéroport d'Orly: se rendre à la Gare Montparnasse et prendre le train direction 

Argentan ou direction Surdon
•

- Arrivée en train : se rendre à la gare Montparnasse de Paris en métro et prendre le train direction 
Argentan ou Surdon
Les gares d'Argentan ou  Surdon se situent à 15 minutes de l'Esce site du Pin.

ESCE- Site de Saumur:

Adresse :
 Terrefort- 49411 - Saint Hilaire Saint Florent

La gare de Saumur se situe à environ 10-15 minutes de l'ESCE-site de Saumur. 
Déplacement possible par bus de la gare à l'ESCE :  Prendre la ligne 01 à la Gare SNCF jusqu'au
centre ville (arrêt centre-ville).
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