
Un nouveau catalogue des formations pour l'école 

supérieure du cheval et de l'équitation

L’édition 2017-2018 du catalogue des formations de l’école supérieure du cheval

et de l’équitation (ESCE) est  en ligne.  Il  propose des nouveautés et un choix

important de formations dans les domaines de l’équitation, de l’attelage, de la

sellerie,  de  la  maréchalerie  mais  aussi  des  techniques  d’élevage  et  de

reproduction.  Des  formations  d'excellence  caractérisées  par  des  niveaux  de

réussite et d’insertion professionnelle élevées. 

Les  nouveautés 2017/2018 

Pour la rentrée 2017, la formation au DEJEPS (Diplôme d'État de la Jeunesse, de l'Éducation 
Populaire et du Sport ) offrira la possibilité  de se préparer avec la cavalerie de l’école. Un nouveauté 
qui ouvre cette formation aux cavaliers qui ne possèdent pas leur propre cheval.  

Pour ce qui est de la formation professionnelle de  cavalier préparateur de jeunes chevaux,  elle sera 
désormais possible pour la discipline du CCE et non plus seulement pour le CSO.

Des formations d’excellence

Toutes les formations proposées par l'ESCE sont encadrées par des formateurs reconnus dans la filière
équine, notamment un champion olympique et la championne des enseignants des écoles européennes
équestres lors des concours de 2016 et 2017. Les infrastructures mises à disposition, sont optimisées
pour un enseignement de qualité et la superficie des sites laisse un large espace pour l’entraînement ou
les promenades. Les stagiaires bénéficient également d’un suivi médical et sportif  au cours de leur
présence à l’école.

Des taux de réussite et d’insertion professionnelle élevés

Chaque année, un peu plus de 200 stagiaires sont diplômés  de l'ESCE avec un taux de réussite de 97%.
L’insertion  professionnelle  est  par  ailleurs  rapide  puisque  50%  des  élèves  trouvent  un  emploi
directement à la sortie de l’école.

Pour accéder au catalogue : www.cadre  -noir.fr ou www.haras-nationaux.fr

Contact ESCE : 02 41 53 50 50 ou esce@ifce.fr

A propos de l'Ifce : 

produire et transférer les avoirs : une mission de l'Ifce.  L'école  supérieure du cheval et de l’équitation (ESCE) 
est un pôle de formation créé par l'Institut français du cheval et de l’équitation. Il réunit l'école nationale d’équitation et l'école 
nationale professionnelle des haras . Il bénéficie d'équipe pédagogiques et d’infrastructures de haut niveau. Il offre aux 
professionnels toutes les solutions pour progresser et s’épanouir pleinement. 
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