Reproduction, attelage,
équitation, sellerie,
maréchalerie

Situation géographique

le Cadre
noir Saumur

les Haras
nationaux

Haras national du Pin

Un site dynamique accueillant de nombreuses
manifestations (JEM 2014) et propice
aux échanges (plus de 600 stagiaires par an).

En savoir plus
L’École nationale professionnelle des Haras
Haras national du Pin
61310 Le Pin au Haras
+00 33 2 33 12 12 10
hn.formation@ifce.fr
www.haras-nationaux.fr/formation.htlm

Formation

Un emplacement d’exception au cœur
de la Normandie, première région équestre
de France, terre d’élevage et de compétition.
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Accessibilité
Le Haras national du Pin (61310 Le Pin-au-Haras) est situé
sur la D 926.
- En voiture : A28, sortie Gacé ou sortie Sées
- En train : Gare Argentan ou Surdon
Coordonnées GPS : longitude : 0,14 - latitude : 48,74

Bénéficiez d'un accompagnement
dans la réalisation de vos projets
Vous souhaitez créer ou faire évoluer votre structure ?
Vous avez un groupe ou une équipe à former et souhaitez
des formations adaptées à vos objectifs et à vos publics ?

Se former…
Vous souhaitez acquérir une qualification
professionnelle, élargir vos champs de compétences,
vous remettre à niveau, vous initier à une nouvelle
discipline ou gagner en autonomie ?
Bénéficiez des conditions d'apprentissage performantes
des formations délivrées au Pin.
• Un centre de formation
en apprentissage
CAP Sellier-Harnacheur, CS
Utilisateur de chevaux
attelés, DEJEPS mention
Dressage, CSO et CCE.
• Un centre de formation
professionnelle
(formation diplômante
ou qualifiante)
Brevet de sellier-harnacheur,
Brevet de Maréchalerie,
BPJEPS mention attelage, Cavalier préparateur
de jeunes chevaux, Certificat d'aptitude aux fonctions
d'inséminateur équin, Certificat d'aptitude
aux fonctions de chef de centre.
• Un centre de formation courte
Module technique d'élevage, stage d'initiation
et de perfectionnement en sellerie et en maréchalerie...
• Une école d'attelage Haras nationaux***
De l'initiation à la compétition

Faîtes appel aux compétences techniques et scientifiques des
formateurs Haras nationaux pour définir et faire avancer votre
projet. Nous vous proposons de construire un programme
personnalisé sur des domaines d’intervention variés de la définition
de votre projet jusqu'à sa mise en œuvre.

Nos atouts
• Des formateurs aux expériences riches
et complémentaires
• Des infrastructures uniques
2 manèges couverts, 2 carrières en herbe, 5 carrières en sable,
1 carrière tout temps, 1 spring garden, 50 km de pistes et
de chemins d’attelage, rond de longe, marcheur, écurie
couverte, forge, atelier de sellerie, salles de conférence...
Logement et restauration sur place
• Un équipement varié et une cavalerie de qualité

