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Focus sur la formation phare de l' école supérieure du cheval et de
l'équitation – site du Pin
Cela fait plus de 20 ans que huit jeunes cavaliers et cavalières sont formés avec succès
au métier de préparateur de jeunes chevaux. Cette formation dispensée par les
enseignants Jean-Pierre Cosnuau, Francis Mas et aujourd'hui, Alban Notteau au sein
de l’École supérieure du cheval et de l'équitation (Esce) sur le site du Pin (60), assure
un enseignement et un encadrement de qualité, individualisés et présente un excellent
taux d'insertion dans la filière équine.

Chiffres-clés
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Une formation unique reconnue des professionnels de la filière
L'Esce en formant les futurs professionnels de la filière équine, contribue au bon
fonctionnement donc à la performance économique et sociale de la filière équine.
Via cette formation, l'Esce propose également aux éleveurs de confier leur production
en tant qu'outil pédagogique. Au total chaque année, 50% des chevaux de formation
sont des chevaux de propriétaires qui suivent un programme bien défini du
débourrage jusqu'à l'atteinte des objectifs en compétition. Ces chevaux confiés sont
éduqués et travaillés dans les meilleures conditions: boxes aérés, alimentation de
choix, sorties quotidiennes dans les paddocks en sable et en herbe, travail encadré,
trotting dans les grandes allées...
L'objectif est donc d'accompagner les éleveurs dans l'éducation et la préparation de
leurs jeunes chevaux de 3 ans et dans le dressage pour leurs chevaux de 4 ans et plus
dans un souci de progressivité et d'apprentissage construit et validé conjointement.
Témoignages d'éleveurs
Alain Hinard, éléveur et dirigeant du pôle équestre d'Auvers (50) : « Pour les
débouchés de notre élevage et donc la commercialisation de nos jeunes chevaux en
France et à l'étranger, il est indispensable de former des cavaliers capables de dresser
ces jeunes chevaux d'une façon juste sur le plat et de les éduquer à l'obstacle. Cette
formation apporte ces bases nécessaires dans le contexte actuel de dégradation de
l'instruction ».
Gregory Mars dirigeant du Haras des M (61) : « J'ai embauché plusieurs jeunes depuis
le début de cette formation, dont j'ai toujours été assez content. Les jeunes sont assez
bien encadrés, et les formateurs ont une bonne visibilité à la fin de la formation sur les
jeunes, et leur positionnement pour l'embauche. Cette formation est une bonne liaison
entre l'amateur et le début de la vie de cavalier professionnel. »

Une équipe pédagogique
techniques complémentaires

professionnelle

aux

compétences

Des formateurs expérimentés comme Alban Notteau encadrent les huit élèves durant
leur formation : de l'entraînement à la sortie en compétition en passant par l'insertion
professionnelle.
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Alban Notteau : responsable
formation depuis 2013

de

la

Habitué des terrains de concours de saut
d’obstacles… et des podiums : 8ème au
Championnat de France Pro 2 en 2013, 8ème
cavalier par les gains en circuit jeunes chevaux
la même année, il a accumulé les classements
en 2014 et 2015.
Ce professionnel de la valorisation des chevaux
de sport (on citera Prince de la Mare, qui a
participé aux Jeux équestres mondiaux 2014,
Pop Star Lozonais, exporté aux États-Unis, ou
Tarjina de Sienne, 3ème en 2013 au
Championnat de France des 6 ans à Fontainebleau) fait preuve de détermination et
d'efficacité en concours. Son leitmotiv : transmettre ses compétences et ses savoirs.
Contact : alban.notteau(at)ifce.fr

S'ajoutent à cette présence quotidienne, les interventions régulières de nombreux
professionnels de la filière. Pour ne citer qu'eux : Tony Hanquinquant (parrain de la
promotion 2014-2015), Thomas Rousseau, Serge Cornu, Julien Mesnil, Fabien De
Robillard...

La formation s'appuie également sur le réseau de formateurs de l'Esce. Les élèves
bénéficient du savoir-faire des Ecuyers du Cadre noir notamment mais aussi des
formateurs experts en reproduction et conduite d'élevage, en sellerie, en maréchalerie
et en attelage.

Témoignages d'intervenants :
Francis Mas : « Mon rôle était de transmettre une connaissance et une expérience,
d'enseigner les bases classiques nécessaires à toute progression, de développer le
sentiment des jeunes cavaliers dans le respect du cheval. Cette formation n'est pas une
finalité mais un départ dans la vie professionnelle ».
Nicolas Blondeau : « Sensibilité, rigueur et précision sont des qualités développées
dans cette formation de cavaliers de jeunes chevaux. Le débourrage y est une matière
fondamentale qui permet d'optimiser le potentiel du jeune cheval et de son cavalier. »
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Serge Cornut : « Acquérir une véritable culture équestre passe par le travail du cheval
sur le plat, base de toute la discipline. J'y contribue dans la formation des cavaliers de
jeunes chevaux ».

Une formation sur un site d'exception
Les élèves bénéficient quotidiennement des infrastructures de qualité de l'Esce-site du
Pin et du domaine du Haras national du Pin : 2 manèges couverts, 5 carrières en sable,
2 carrières en herbe et 1 carrière tout temps, 1 spring garden, 2 ronds de longe, 8 salles
de soin (une par stagiaire), 1 marcheur, 50 km de pistes et chemins, une vingtaine
paddocks en sable, paddocks en herbe et herbages, 1 forge, 1 atelier de sellerie, 3 salles
de cours, 1 salle de restauration, 1 cafétéria et 1 médiathèque du cheval.

De plus, le pôle hippique organise plus de 150 journées de manifestation : CSO toutes
catégories jusqu'au CSI*, concours complet jusqu'au CCI***, modèle et allures,
concours d'attelage jusqu'au CAI***, endurance, courses... C'est ainsi l'occasion pour
les élèves de participer à la vie animée du site du Pin : montage de pistes de saut
d'obstacles, participation au Jeudi du Pin, présentation lors des concours de modèle et
allures... mais aussi de rencontrer et d'être repéré par des professionnels.

Un objectif : former de véritables hommes de chevaux
– Une sélection par des professionnels
Les candidats sont présélectionnés sur dossier avec une lettre de motivation et une
vidéo sur un parcours d'obstacle.
Ensuite, ils passent plusieurs tests pratiques et un entretien de motivation. Des
professionnels de la filière évaluent leur niveau et leur parcours scolaire et
professionnel. Les 8 élèves retenus suite aux deux phases d'admission sont donc
soigneusement sélectionnés.
– Une cavalerie d'exception

Cette formation est unique en France par la
mise à disposition d'une cavalerie d'une
grande diversité.
La Jumenterie du Pin fait naître environ 6
chevaux par an qui sont débourrés et
valorisés par les élèves de la formation.
Les éleveurs français, et particulièrement les
éleveurs de la région normande tout comme
les chevaux confiés par les éleveurs français
et qui font confiance à l'Esce pour débuter
leurs produits.
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L'Esce complète cette cavalerie par l'achat d'environ quatre chevaux par an. Ainsi,
chaque élève a la responsable complète de cinq jeunes chevaux pendant la durée de sa
formation, débourre et éduque plus de sept poulains.

– Une immersion complète
Les huit élèves sont en immersion complète dans la vie d'un cavalier professionnel de
jeunes chevaux: ils ont la totale responsabilité d'un piquet de chevaux. Du débourrage
aux sorties en compétition en passant par les soins quotidiens et l'entretien des box.
Ils réalisent environ 120 parcours chacun par an du Cycle classique au Grand Prix 135.
– Des modules complémentaires
A cette pratique intensive de l'équitation, s'ajoutent les enseignements
indispensables à la pratique du métier de cavalier professionnel:
– passage du permis poids lourds
– initiation à la pratique de la sellerie, de
l'attelage et de la maréchalerie
– apprentissage des longues rênes
– cours d'anglais technique, de marketing et
communication, de relation presse, de
gestion de projet, de comptabilité-gestion
et de négociation.

Une insertion professionnelle facilitée
– L' accompagnement au quotidien

Tout du long de leur formation, les élèves sont intégrés dans la filière équine grâce aux
interventions et à la proximité avec les éleveurs et les cavaliers.
De plus, il bénéfice de la présence des services d'équi-ressources sur le site du Pin, le
pôle emploi de la filière, qui les aident dans la concrétisation de leur projet
professionnel. Ils disposent également de l'aide administrative pour leur dossier et du
suivi de leur projet par les formateurs.

– Les débouchés
98 % des stagiaires formées depuis 2007
travaillent toujours dans la filière équine.
Parmi ces promotions, plus des deux tiers
sont aujourd'hui cavaliers, mais d'autres
débouchés sont courants comme gérants de
structures équestres ou d'élevage, ou
encore enseignants.
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Témoignages d'anciens élèves
Céline Henry (promotion 2010/2011) :
« Cette formation est très positive. On n'a pas beaucoup de métier à la base, et cette
formation permet de prendre du métier et de l'expérience . Le rythme est dur à suivre,
mais je ne regrette pas. C'est bien de ne pas économiser les stagiaires car cela montre
la réalité du métier. On en ressort prêt pour le métier de cavalier pro.
Avant de venir au Pin, j'ai fait la formation au CEZ de Rambouillet en alternance au
Haras de Vulsain. A la sortie de cette formation, le Haras m'a rappelé, et j'ai travaillé
chez eux un an. Ensuite, j'ai eu une place au Haras des M où je suis encore toujours en
poste actuellement. »
Charles-Henri Robert (promotion 2009/2010) :
« Cela m'a apporté beaucoup de maturité dans mon travail, et des bases pour avoir un
travail structuré chez le jeune cheval. Quand je doute, je me remémore ces bases.
Durant cette formation, j'ai rencontré 40 chevaux différents. J'ai aussi rencontré
Timothée Anciaume et Serge Cornut qui partagent le même avis sur le travail du
cheval : avec du temps, de la patience et des bonnes bases on y arrive. Je suis arrivé
au Pin comme cavalier correct après avoir travaillé chez un patron qui m'a dégouté et
cette formation m' a regonflé le moral.
Après, pendant un an je suis revenu régulièrement au haras, et j'ai travaillé avec
Francis Mas. Aujourd'hui, je suis au Pôle européen du cheval où j'ai une dizaine de
chevaux au travail et je fais du coaching. Je suis toujours en contact avec un ancien
formateur qui m' a beaucoup apporté pour la gestion des écuries et la méthode
Blondeau. »

Un parrain de choix pour la promotion 2016 : Eric Levallois
Grand cavalier qui a notamment décroché les 2002 le doublé en décrochant les titres
de champion du monde par équipe et Champion de France individuel avec Diamant de
semilly en 2002, Eric Levallois est également un passionné de l'élevage. Il a ainsi crée
en 1995 l’élevage de Beaufour situé dans le Calvados.
Il a bénéficié de l’expérience familiale et de sa carrière pour faire de son élevage une
référence.
L'Esce a la chance d'avoir cette année Eric Levallois comme parrain de la promotion
cavalier-préparateur de jeunes chevaux : une source d'expérience pour les élèves. Il
confie également huit jeunes chevaux.
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L’École supérieure du cheval et de l'équitation : un pôle de
formation de référence de la filière équine

L'Institut français du cheval et de l'équitation est un établissement public au service de
la filière équine. Son contrat d'objectif et de performance (COP) 2014/2017 le dote
d'une feuille de route stratégique claire: être un institut technique de référence et
d'appui au service de tous.
La réunion de l'Ecole nationale d'équitation et de l'Ecole nationale professionnelle des
Haras affiche le positionnement de l'Esce comme un outil pédagogique et sportif de
référence.
C'est au sein de cet univers qu'évoluent les élèves de la formation préparateur de
jeunes chevaux. Les élèves issus de ce cursus présentent un excellent taux d'insertion
du fait des ressources développées par l'Esce et de la très bonne réputation de la
formation aux yeux de la filière équine.
Chaque année, l'Esce investit considérablement et durablement dans l'enseignement
de huit élèves soigneusement sélectionnés. Cet effectif limité assure une formation de
qualité individualisée.

A la recherche de...
Jeunes cavaliers et
cavalières investis,
respectueux de
l'animal et passionnés.
Ils doivent également
avoir une expérience
significative en
compétition officielle.
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