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11 Le mot du directeur

Renseignementsnts
Mail : esce@ifce.fr

Coordonnées:

- ESCE Site de Saumur 
Terrefort BP 207
49411 Saumur Cedex

- ESCE  Site du Pin Les
écuries du bois 61310 Le 
Pin-au-Haras 

«Sur le site du Pin, les stagiaires, aussi bien en formation adulte qu’en 

apprentissage, présents pour quelques jours ou quelques mois, se 

retrouvent  ainsi comme au sein d’un campus   où   se   côtoient   des  

formateurs, des chercheurs, des professionnels...

Les  nombreuses  manifestations sportives,  colloques ou séminaires, 

organisés  sur  le  site du Pin sont aussi l’occasion de s’ouvrir au 

monde professionnel et d’avoir des approches diversifiées de la filière 

équine.»
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Les formations

- Formation initiale

 

- Formation sport
- DEJEPS *
- DESJEPS
- Cavalier préparateur de jeunes chevaux de sport
- Executive Master Entraîneur « Équitation académique et performance sportive »
- Cavalier d’entraînement du Cadre noir

 
- Groom international 1

- BPJEPS ttelage ( en partenariat avec le CFPPA de Sées)
-

- CAP sellier harnacheur* 1
 - Brevet artisan sellier harnacheur 1

Les interlocuteurs pédagogiques 

Les interlocutrices administratives 20
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-  pratiques en atelier en C el de Formation
(

ot d'outils estimé à 12

Frais de gestion et tests d'entrée

- Financement possible par la Région
Normandie  pour les demandeurs
d'emploi normands selon certaines
conditions
- Financement par la Région de votre
région ( formation, aide
individuelle à la formation…).

Formation d oût  juin

Admissibilité sur dossier
Sélection sur entretien de motivation, test
pratique et manuel et test écrit de culture

générale

4 à 8 stagiaires maximum

sur site au self et
en chambre individuelle
possibles

École supérieure du cheval et de
l'équitation - Site du Pin

Mail @ifce.fr
02 33 12 12

Qualification permettant soit de trouver un emploi dans des entreprises artisanales ou industrielles de sellerie, soit de créer son
entreprise  une expérience professionnelle)
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Site de Saumur 

Eloise Legendre  
coordinatrice des diplômes sport 

Eric Deyna
coordinateur formation initiale

Olivier Puls
coordinateur  formation DEJEPS

Frédérique Defremont

Site du Pin

Nicolas Mabire
coordinateur  formation DEJEPS   

Alban Notteau
coordinateur formation cavalier préparateur de 
jeunes chevaux 

Anne-Laure Antonin-Busnel 
coordinatrice formation groom international

Raphaël Berrard
 

Raphaël Rivard
coordinateur des formations sellerie

Frédérique Cuir 
coordinatrice du CA inséminateur

Maud Caillaud
coordinatrice du CA chef de centre



Site de Saumur 

Danielle Cuvier,  
assistante administrative 

dany.cuvier@ifce.fr

assistante administrative 
DEJEPS,  Executive Master Entraîneur, 

-

isabelle.robert@ifce.fr

Site du Pin

Fabienne Legeard,   
Assistante administrative

fabienne.legeard@ifce.fr

Valérie Massinot
assistante administrative
CAP Sellerie, Cavalier jeunes chevaux
valerie.massinot@ifce.fr

Fanny Pourre
assistante administrative
Formation Reproduction 
jumenterie@ifce.fr 
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