
Groom international: 
une formation complète attendue par la filière 

Alertée par les professionnels quant à leurs problématiques d'embauche de grooms compétents et 
déjà formés, l’École supérieure du cheval et de l'équitation (Esce) – site du Pin (61), propose à partir 
de novembre 2016 une formation en alternance de groom international.  
La première promotion rentrera en novembre 2016.

Un processus de sélection rigoureux : Les candidats devront être âgés de plus de 21 ans, avoir 
un diplôme de niveau IV, un niveau B1 d'anglais scolaire, le galop 7 et le permis B. 
Les candidats doivent retirer leur dossier dès le mois de mai et le retourner afin 
d'être présélectionné pour les tests prévus en juin 2016 : les candidats devront réussir des 
tests de positionnement à pied et à cheval, ainsi qu'une épreuve de soins autour du cheval et un 
entretien de motivation. 

Une formation internationale en alternance: les stagiaires alterneront, pendant 10 mois, les 
temps de formation à l’Esce et dans les écuries de concours en France et à l'étranger, leur 
permettant d'être en immersion complète dans la vie d'un groom professionnel.  

Une formation complète : de la théorie à la pratique. Manipulation, soins courants et 
vétérinaires, réglementation sanitaire et sportive, préparation du cheval et toilettage, mais 
également travail à pied et monté ainsi que des cours d'anglais professionnel et passage du permis 
poids lourds.

Une formation de qualité, individualisée : Cette formation sera accessible seulement à un 
petit groupe de stagiaires soigneusement sélectionnés. Cet effectif limité assure une formation de 
qualité, individualisée, à la pointe des avancées pédagogiques qui répond aux attentes des 
professionnels de la filière et permet aux professionnels en exercice d'intégrer un module spécifique.

Informations et inscriptions, contact: 
 ESCE - site du Pin / 02 33 12 12 00
Anne-Laure Antonin-Busnel  / annelaure.antonin-busnel@ifce.fr
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