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Une nouvelle formation pour répondre aux besoins
des cavaliers professionnels : Groom international
Alertée par les professionnels quant à leurs problématiques d'embauche de grooms
compétents et déjà formés, l'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation (Esce) - site
du Pin (61), proposera à partir de l'automne 2016 une formation en alternance de
groom international. En l'absence de formation certifiante en France, ce projet de
formation unique est un véritable outil pédagogique pour découvrir la réalité du
métier, développer ses compétences techniques et son employabilité, au plus près
des professionnels de la filière.
Un objectif : former de véritables grooms d'excellence
Un processus de sélection rigoureux : La formation s'adresse avant tout aux futurs professionnels
et aux professionnels de la filière équine souhaitant se former au métier de groom ou acquérir un
nouveau champ de compétences. Tout d'abord, les candidats sont présélectionnés sur dossier.
Ensuite, ils passent des tests pratiques de positionnement technique à pied et à cheval, une épreuve
de soins autour du cheval et un entretien de motivation.
Une formation en alternance : Les stagiaires sont en immersion complète dans la vie d'un groom
professionnel. Ils alternent, pendant 10 mois, les temps de formation à l’Esce et dans les écuries de
concours en France et à l'étranger.
Une formation transversale et complète : L’objectif de la formation est de former des grooms
compétents et autonomes. Aussi, les stagiaires suivent-ils des cours théoriques et pratiques sur la
manipulation, les soins courants et vétérinaires, la préparation du cheval et le toilettage, mais
également le travail à pied et monté et l'anglais professionnel. Comme le métier de groom
international ne se limite pas aux soins courants mais aussi à la préparation lors de compétition, les
stagiaires apprennent à organiser et assurer le transport des chevaux ainsi qu'à les valoriser pour
les compétitions. La proximité avec les autres formations sur le site leur permet d'échanger au
quotidien avec les élèves en sellerie, en attelage ou en équitation.
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Une insertion professionnelle facilitée
Tout du long de leur formation, les élèves sont en immersion dans la filière équine et créent leur
propre réseau grâce aux stages dans les écuries de concours et à la proximité avec les cavaliers
professionnels. De plus, ils bénéficient de la présence des services d'équi-ressources sur le site du
Pin (61), le pôle emploi de la filière équine, qui les aident dans la concrétisation de leur projet
professionnel. Ils disposent également de l'aide administrative pour leur dossier, des services de la
médiathèque du cheval et de l'accompagnement individualisé par les formateurs pour une insertion
réussie.
Une équipe pédagogique aux compétences techniques complémentaires
La formation s'appuie sur le réseau de formateurs de l'Esce, les enseignants et écuyers du Cadre
noir, les experts en travail à pied, les vétérinaires. L'alliance des savoir-faire, la richesse et la
complémentarité des compétences de l'équipe de formateurs font de l'Esce - site du Pin le lieu idéal
pour se former.
L’École supérieure du cheval et de l'équitation : un pôle de formation de référence de
la filière équine
L'Ecole supérieure du cheval et de l'équitation (Esce) - site du Pin (61) propose cette formation
dans le cadre de sa mission de professionnalisation des acteurs de la filière. Les ressources
matérielles et humaines développées par l'Esce permettent d'accompagner les élèves tout au long
de la formation de façon optimale. L'Esce souhaite investir durablement dans l'enseignement d'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 profesionnels en exercice d'intégrer un module spécifique.

