
Approfondir ses compétences et savoir-faire équestre 
avec un executive master entraîneur

L'action  de  l'Institut  français  du  cheval  et  de  l'équitation  (Ifce)  dans  le
domaine de la formation s'appuie sur son École supérieure du cheval et de
l'équitation  (ESCE).  Elle  propose  des  formations  de  référence  dans  le
domaine du cheval et de l'équitation, notamment des formations ciblées pour
la  formation  professionnelle  des  enseignants  et  entraîneurs  comme
l'Executive  Master  Entraîneur  (EME)  «  Équitation  académique  et
performance sportive » labellisé par l'INSEP. Sa volonté est de contribuer à la
formation  des  acteurs  de  la  Fédération  française  d'équitation  (FFE)  en
servant le développement de l'équitation. 

Un public à la recherche de nouvelles compétences et du partage des savoirs :
compagnonnage avec les écuyers du Cadre noir
Issu du partenariat entre l’Ifce et l’INSEP, l’EME s'adresse à des professionnels souhaitant
approfondir et faire mûrir leur culture équestre et leurs savoir-faire par la pratique de
l'équitation de tradition telle qu'elle est transmise à Saumur mais aussi à l'étranger. L’EME
se déroule sous la forme du compagnonnage. Le public concerné vient s'enrichir grâce à
des échanges de professionnel à professionnel, au partage de leurs connaissance avec les
écuyers et par de nouvelles expériences. Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme
d'instructeur (BEES 2 ou DESJEPS) ou d'entraîneur (DEJEPS) et disposer d'un cheval
personnel de niveau Pro 2 (toute discipline confondue).

Une réflexion au service du « Manège de Saumur »

Deux mois de formation sont dédiés à la rédaction d'un mémoire sur une thématique qui
se voudra au service de la doctrine préservée et entretenue par les écuyers du Cadre noir
de Saumur. Il sera préalablement validé par l’écuyer en chef et le directeur des formations.
Les candidats pourront nourrir leur réflexion lors de l'élaboration de leur mémoire auprès
de professionnels intervenants de l'INSEP. 

Un contenu riche, diversifié au sein d'écoles complémentaires

La formation se déroule sur un an au total dont 6 mois à l'ESCE Saumur. Plongés au cœur
du Manège, les candidats s’imprégneront de cette culture de tradition en participant au
travail collectif dédié aux chevaux de manège et en s'initiant au travail à pied des sauteurs.
Les candidats pourront prendre part à la vie quotidienne de l'école selon leur souhait et
leurs disponibilités (enseignements, prise de paroles, …). L'EME « Équitation académique
et performance sportive » prévoit également une immersion au sein d'une école étrangère.
Ainsi, les candidats passeront 2 mois de formation à l’École Portugaise d’Art équestre de
Lisbonne (Portugal) et pourront s'imprégner d'une culture équestre de tradition différente
reposant sur des écrits qui remontent au XIVe siècle.
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Un renforcement de ses compétences professionnelles

Le cursus comprend en complément un stage de 2 mois dans une écurie de compétition de
leur discipline.
Un développement de sa posture de « praticien réflexif »

2  stages  de  3  jours  à  l’INSEP  amènent  les  entraîneurs  à  interroger  leur  pratique
professionnelle, la faire évoluer par l’ouverture sur d’autres disciplines, d’autres contextes,
d’autres champs.

En résumé, cette qualification s’adresse donc à des cavaliers expérimentés, ayant atteint
un certain degré de maturité dans leur équitation, titulaires du DEJEPS ou du BEES 2/
DESJEPS souhaitant approfondir leur culture équestre. 

La première session ouvrira en octobre 2017 à l'ESCE SAUMUR. 
Plus d’informations : esce@ifce.fr / www.cadre-noir.fr / Tél. : 02 41 53 50 50


