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« Le culte de la tradition n’exclut
pas l’amour du progrès »
Colonel Danloux, écuyer en chef du Cadre noir de Saumur (1929-1933)

Éco le su p é rie u re du c h e va l e t d e l ’é qui t a t i o n

ÉDITO

Jean-Michel PINEL,
directeur de l’ESCE

L

«

a philosophie de l’ESCE, c’est d’être au maximum
des connaissances des sciences qui accompagnent
l’équitation. Ceci avec d’autres instituts, des
universités et avec l’Insep (Institut National du sport,
de l’expertise et de la performance). Cette démarche est
concrétisée par l’inscription de nos cadres en Executive
master entraîneur (EME) à l’INSEP afin de confronter leurs
problématiques à celles d’autres entraîneurs dans d’autres
disciplines. L’ultime formation est le diplôme post-gradé
TMS « trajectoire manager sport » qui regroupe le summum
de nos enseignants olympiques et non olympiques.

»

Geneviève ARDAENS,
directrice adjointe de l’ESCE

S

«

ur 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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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir cadre
supérieur de la
filière équine

La formation initiale permet « d’animer, gérer, développer et manager des entreprises équestres »

Formation initiale du BPJEPS
au DESJEPS

SITE DE SAUMUR

Formation diplômante
PUBLIC

CONTENU

Cette formation s’adresse à des jeunes souhaitant s’orienter
vers des métiers d’encadrement et de management dans la
filière équestre.

1ère année :
• BPJEPS « activités équestres » mention équitation
+ Licence 1 « tourisme et loisirs sportifs »
2ème année :
• DEJEPS perfectionnement sportif dans 2 mentions
(Dressage + CSO ou CCE)
+ Licence 2 « tourisme et loisirs sportifs »

OBJECTIF
Devenir cadre et/ou professionnel de l’enseignement capable
d’intervenir dans la gestion des entreprises équestres.

4 ans sous réserve de réussite aux diplômes professionnels et
universitaires et aux tests de sélection chaque année.

3ème année :
• Licence 3 « Management des établissements équestres »
+ Certificat de compétences spécifiques en techniques pédagogiques (transfert d’apprentissage et pédagogie collective)
+ BPREH (BP Responsable des entreprises hippiques)

Formation en alternance entre l’ESCE – site de Saumur, le pôle
universitaire du Saumurois et les entreprises équestres.

4ème année :
• DESJEPS performance sportive mention équitation

DURÉE

COORDINATEURS
1ère année : Nadèje BOURDON - Écuyer du Cadre noir
2ème année : Éric DEYNA - Écuyer du Cadre noir, champion de
France Hunter (2008)
3 et 4ème années : Marc André MORIN - Écuyer du Cadre noir

INFORMATIONS PRATIQUES

Contacts

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Bachelier (toutes filières) de 21 ans maximum (à l’entrée en formation) ayant une
bonne maîtrise de l’équitation dans une
discipline olympique + résultats réguliers
souhaités au minimum : Am 1 GP en CSO,
Am1 en CCE et Am2 GP en dressage +
disposer d’un cheval (6 ans minimum) capable de suivre les formations (obligatoire
uniquement la 1ère et la 2ème année)

Plus d’informations sur les
Tarifs*
financements :
Licence 1 : 6900€ TTC
maud.dupuy-duby@ifce.fr
Licence 2, 3 et 4 : 6500€ TTC
+ Frais de scolarité pour le campus de
Contact
Saumur : 404€ TTC (sauf boursiers)
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Financements
Tél : 02 41 53 50 50
Possibilité de prise en charge dans
www.cadre-noir.fr
le cadre de la FPC

Pension du cheval
Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier puis entretien 372 € TTC / mois
professionnel et épreuves écrites
Inscription aux tests de sélection
380€ (2 chèques de 190€)
Sélections* : en juillet
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir cavalier
professionnel
et enseignant

Pratiquez la compétition en Pro 2, Pro 1 voire 2** avec
un coach international en parallèle du BPJEPS.

Formation Sport BPJEPS

SITE DE SAUMUR

PUBLIC

CONTENU

Cavalier amateur ou professionnel avec des résultats en
compétition

Obtenir un diplôme professionnel d’enseignement de niveau IV
en développant le projet sportif.

• Cette formation permet la préparation du BPJEPS activités
équestres en parallèle d’un programme d’entraînement
sportif. La formation est coordonnée par des cadres de l’école.
• L’entraînement sportif et le coaching sont placés sous la
tutelle d’un cavalier international voire olympique.
• Un suivi médical et sportif sera proposé tout au long de
l’année.

DURÉE

COORDINATEURS

Formation en alternance sur 1 an (d’octobre à juillet inclus)
entre l’ESCE site de Saumur (670 heures) et des entreprises
(200 heures).

Éloïse LEGENDRE : meilleure coach des écoles d’équitation
européennes en 2016 et 2017
Benoît PIERRE : écuyer du Cadre noir

OBJECTIF

Possibilité de préparer le BPJEPS et le DEJEPS sur 2 ans (sous
réserve de réussite au BPJEPS et aux tests de sélection du
DEJEPS).

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Résultats en CSO Am1 GP ou CCE
Am1 ou Dressage Am2
+ avoir 1 ou 2 chevaux personnels

Tarifs*
8500€ TTC / an

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
Sélection des candidats
Tests techniques avec cavalerie personnelle le cadre de la FPC
+ entretien professionnel
Pension du cheval
+ épreuve écrite
372 € TTC / mois
Sélections* : en juillet
Inscription aux tests de sélection
380€

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir cavalier
professionnel et
entraîneur

Obtenir un diplôme professionnel d’enseignement tout
en pratiquant le sport de compétition en Pro2, Pro1,
voire 2**

Formation sport DEJEPS

SITE DE SAUMUR

Formation professionnelle diplômante

PUBLIC

CONTENU

Cavalier amateur ou professionnel avec des résultats en
compétition

• Cette formation permet la préparation du BPJEPS activités
équestres en parallèle d’un programme d’entraînement
sportif. La formation est coordonnée par des cadres de
l’école.
• L’entraînement sportif et le coaching sont placés sous la
tutelle d’un cavalier international voire olympique.
• Un suivi médical et sportif sera proposé tout au long de
l’année.

OBJECTIF
Obtenir un diplôme professionnel DEJEPS « perfectionnement
sportif » mention Dressage, CSO ou CCE, supervisé par un
cavalier international dans chacune des trois disciplines, tout
en pratiquant la compétition.

COORDINATEURS

DURÉE

Éloïse LEGENDRE : meilleure coach des écoles d’équitation
européennes 2016
Benoît PIERRE : écuyer du Cadre noir

Formation en alternance sur 1 an (d’octobre à juillet inclus)
entre l’ESCE site de Saumur (560 heures) et des entreprises
(250 heures).

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Résultats en CSO Am1 GP ou CCE
Am1 ou Dressage Am2
+ avoir 1 ou 2 chevaux personnels

Tarif*
8500€ TTC / an

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Sélection des candidats
Tests techniques avec cavalerie personnelle
+ entretien professionnel
+ tests pédagogiques
+ épreuve écrite
Sélections* : en avril et mai

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
Pension du cheval
12,5 € TTC / jour / cheval
Inscription aux tests de sélection
Non diplômés BP : 380€
Diplômés BP : 300€

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir entraîneur
Formation DEJEPS
Formation professionnelle continue
Obtenir toutes les compétences techniques et
pédagogiques nécessaires à l’entraînement des cavaliers
amateurs en compétition.

Formation diplômante de niveau III

SITE DE SAUMUR

PUBLIC

CONTENU

Enseignants et cavaliers avec des résultats en compétition

Obtenir un diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport qui valide les aptitudes à l’entraînement sportif
au niveau Amateur dans une discipline.

Concevoir, coordonner et mettre en oeuvre un projet de
perfectionnement dans la discipline de la mention CSO, CCE
ou dressage :
• Progression technique et entraînement du couple cheval-cavalier
• Formation, travail et suivi du cheval
• Organisation de compétitions

DURÉE

COORDINATEUR

Formation en alternance sur 10 mois :
• 2 modules de 6 semaines et 1 module de 2 semaines entre
septembre et juillet à l’ESCE – site de Saumur (490 heures)
• 250 heures en entreprises avec un tuteur professionnel

Frédérique DEFRÉMONT : longeuse de l’équipe de France
de voltige pendant plusieurs années, professeur de sport CTR
d’Île-de-France et responsable depuis 2001 du suivi médical et
et de l’organisation de l’ESCE.

OBJECTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Résultats en compétition
+ valider les exigences techniques
et pédagogiques
+ avoir un cheval
personnel (6 ans minimum)

Tarifs*
7700€ TTC / an (1 mention)
8250€ TTC / an (2 mentions)

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50

Sélection des candidats
Tests techniques + tests
pédagogiques + entretien
professionnel + épreuve écrite
Sélections* : en avril et mai

Pension du cheval
12,5€ TTC / jour / cheval

www.cadre-noir.fr

Inscription aux tests de sélection
Non diplômés BP : 380€
Diplômés BP : 300€

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir entraîneur
CSO, CCE, ou
dressage

Obtenir toutes les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’entraînement des cavaliers
amateurs en compétition.

Formation DEJEPS
Formation professionnelle continue

SITE DU PIN

Formation diplômante de niveau III
Nb: également proposée en apprentissage

PUBLIC

CONTENU

Enseignants, cavaliers amateurs ou profesionnels avec des
résultats en compétition

Concevoir, coordonner et mettre en oeuvre un projet de
perfectionnement dans la discipline de la mention CSO, CCE
ou dressage :
• Progression technique et entraînement du couple cheval-cavalier
• Formation, travail et suivi du cheval
• Organisation de compétitions
Un plan individuel de formation est proposé à l’entrée en
formation.

OBJECTIF
Obtenir un diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport qui valide les aptitudes à l’entraînement
sportif au niveau Amateur dans une discipline.
DURÉE

COORDINATEUR

420 heures soit 60 jours maximum en centre de formation dont
une partie en plateforme (Sées, La Renardière-Vire, Conches,
Longueville-sur-Scie, Deauville, Sandillon...)

Nicolas MABIRE : BEES 2 activités équestres, cavalier de
concours complet classé jusqu’en CIC***, concoure également
en dressage ou en CSO Pro2 (3ème du CIC** d’Arville et 9ème
du CIC*** du Pouget en 2015, 10 ème du CIC** de Strzegom en
2016 avec Tourmaline du Fief)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Résultats en compétition
+ valider les exigences techniques
et pédagogiques
+ avoir un cheval personnel (6 ans min.)

Tarifs
Sur devis

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
Sélection des candidats
Sur dossier + visite en entreprise
+ tests pédagogiques pour les non Inscription aux tests de sélection
140 € pour la sélection (entretien et visite
titulaires d’un BPJEPS ou BEES 1
d’entreprise)
Sélections* : en avril

Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir entraîneur
CSO, CCE, ou
dressage

Obtenir toutes les compétences techniques et pédagogiques nécessaires à l’entraînement des cavaliers
amateurs en compétition.

Formation DEJEPS
Formation en apprentissage

SITE DU PIN

Formation diplômante de niveau III
Nb: également proposée en formation continue

PUBLIC

CONTENU

Enseignants ou cavaliers amateurs avec des résultats en
compétition

Concevoir, coordonner et mettre en oeuvre un projet de
perfectionnement dans la discipline de la mention CSO, CCE
ou dressage :
• Progression technique et entraînement du couple cheval-cavalier
• Formation, travail et suivi du cheval
• Organisation de compétitions

OBJECTIF
Obtenir un diplôme d’État de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport qui valide les aptitudes à l’entraînement sportif
au niveau Amateur dans une discipline.

COORDINATEUR

DURÉE
2 ans en alternance (700 heures) entre l’ESCE site du Pin et
l’entreprise d’apprentissage d’octobre à septembre :
• 20 semaines en centre de formation soit 1 semaine / mois
environ à l’ESCE avec un cheval personnel.

Nicolas MABIRE : BEES 2 activités équestres, cavalier de
concours complet classé jusqu’en CIC***, concoure également
en dressage ou en CSO Pro2 (3ème du CIC** d’Arville et 9ème
du CIC*** du Pouget en 2015, 10 ème du CIC** de Strzegom en
2016 avec Tourmaline du Fief)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Résultats en compétition
+ valider les exigences techniques
et pédagogiques
+ avoir un cheval personnel (6 ans min.)

Tarifs*
Plus d’informations sur les
Nb : Les stagiaires sont rémunérés pen- financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr
dant la formation

Sélection des candidats
Financements
Sur dossier + visite en entreprise
La formation par apprentissage est finan+ tests pédagogiques pour les non cée par le Conseil Régional de Normandie.
titulaires d’un BPJEPS ou BEES 1
Inscription aux tests de sélection
Sélections* : en avril
140 € pour la sélection (entretien et visite
d’entreprise)

Contacts

Contact
Site du Pin
Mail : cfaducheval@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Devenir instructeur
Formation DESJEPS
Formation professionnelle continue
Les professionnels diplômés DESJEPS ont vocation à
devenir directeur sportif, directeur technique...

Formation diplômante de niveau II

SITE DE SAUMUR

PUBLIC

CONTENU

Enseignants et entraîneurs (titulaires d’un BEES 1 ou BPJEPS
ou DEJEPS)

•
•
•
•
•

OBJECTIF
Obtenir un diplôme d’État supérieur de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport qui valide les aptitudes à la direction
d’activités.

Management des ressources humaines
Gestion et comptabilité
Stratégie d’organisation
Techniques pédagogiques
Eencadrement, entraînement

COORDINATEUR
Guy-Noël CADET : enseignant, cavalier de saut d’obstacles,
préparateur des jeunes chevaux de l’école

DURÉE
Formation en alternance sur 10 mois :
• 2 modules de 8 semaines consécutives entre septembre et
avril à l’ESCE – site de Saumur
• 250 heures minimum en entreprise (avec un ou plusieurs
tuteurs)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Résultats en CSO Am1 GP ou CCE
Am1 ou Dressage Am2
+ Avoir 1 ou 2 chevaux personnels

Tarifs*
8800€ TTC / an

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Sélection des candidats
Tests techniques avec cavalerie
personnelle
+ entretien professionnel
+ épreuve écrite
Sélections* : en avril

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
Pension du cheval
372 € TTC / mois

Inscription aux tests de sélection
Non diplômés BP : 380€
Diplômés BP : 300€

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

S’initier au
fonctionnement
d’une écurie

Une pratique intensive de l’équitation avec les écuyers
du Cadre noir : une expérience unique au sein d’une
écurie.

Formation Cavalier d’entraînement
du Cadre noir

SITE DE SAUMUR

Formation individualisée, qualifiante non diplômante

PUBLIC

CONTENU

Cavaliers amateurs avec un bon niveau technique

• Le stagiaire est sous la responsabilité d’un écuyer tuteur qui
assure le contenu pédagogique et technique sous une forme
de compagnonnage.
• Suivi de l’entraînement d’un piquet de chevaux : travail en
autonomie sur le plat, suivi des chevaux, travail encadré avec
des chevaux du Cadre noir, évaluations trimestrielles
• Initiation à la préparation physique du cavalier

OBJECTIF
Faire une immersion dans la vie de l’écurie et se perfectionner
techniquement avec un écuyer du Cadre noir.
DURÉE

COORDINATEUR

1 an de septembre à août (35 heures / semaine)
Possibilité de réaliser la formation sur une durée plus courte
(minimum 4 mois)

Dominique SIEGWART : lieutenant-colonel, écuyer du Cadre noir

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Galop 7
+ sorties en compétition (am 3 minimum)

Tarifs*
2040€ TTC / an

Sélection des candidats
entretien de motivation
+ tests pratiques à cheval

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Sélections* : en juillet

Pension du cheval
12,5€ TTC / jour / cheval

Inscription aux tests de sélection
90€

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Perfectionner ses
compétences
pédagogiques
Certificat de Compétences Spécifiques
en techniques pédagogiques « Transfert
d’apprentissage et pédagogie collective »

« Le transfert fait appel à l’action et se différencie ainsi
de l’application pure et simple des connaissances »
(Ghislain Samson)

SITE DE SAUMUR

Diplôme reconnu et labellisé par l’INSEP*

PUBLIC

CONTENU

Professionnels enseignants ou entraîneurs (être titulaire au
minimum d’un diplôme d’enseignant)

• Pratique équestre
• Pédagogie collective et individuelle
• Connaissances générales, anatomie, physiologie
Module INSEP

OBJECTIF
Développer de nouvelles compétences en pédagogie équestre
pour enrichir ses compétences et ainsi mieux répondre aux
besoins de leurs cavaliers.

COORDINATEUR
Olivier PULS : écuyer du Cadre noir, expert du travail à pied,
auteur du livre « Travailler son cheval selon les principes
d’apprentissage »

DURÉE

*Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

Formation en alternance, 5 modules (5 semaines) répartis entre
novembre et septembre dont
• 3 sessions d’une semaine à l’ESCE site de Saumur (144 heures)
• 4 jours à l’INSEP
• 1 session d’examen (1 jour)

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Être titulaire d’un diplôme
d’enseignant + 3 ans d’expériences minimum en tant qu’enseignant/entraîneur

Tarifs*
2600€ TTC / an

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier (CV +
lettre de motivation) +
Sélection par entretien individuel
Sélections* : en octobre

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
Pension du cheval
12,5€ TTC / jour / cheval
Inscription aux tests de sélection
Pas de frais : sur dossier

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation - Enseignement

Approfondir ses
connaissances en
équitation
de tradition française

Une qualification post-graduée, reconnue et labellisée par
l’INSEP .

SITE DE SAUMUR

Formation Executive Master Entraîneur (EME)
« Équitation académique et performance sportive »
Formation certifiante
Diplôme reconnu et labellisé par l’INSEP*
PUBLIC

CONTENU

Instructeurs (titulaires d’un BEES 2 ou DESJEPS équitation)

•
•
•
•
•

OBJECTIF
Développer les compétences dans le domaine de l’équitation de
tradition française par l’« harmonie des relations entre l’homme
et le cheval ».

Connaissances générales
Apprentissage moteur
Sauts d’école en main
Monter la reprise du manège en travail collectif
Culture équestre sur les Grands écuyers

COORDINATEUR

DURÉE

Vincent POTTIER : écuyer du Cadre noir

1 an (1600 heures) dont :
• 6 mois à l’école
• 2 mois de formation à l’étranger
• 2 mois de stage dans une écurie de compétition
• 1 semaine à l’INSEP

FORMATEURS
Échanges avec des écuyers du Cadre noir sous forme de
compagnonnage.
*L’Institut National du Sport, de l’Expertise et de la Performance

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Être titulaire d’un BEES 2 équitation ou du
DESJEPS équitation
+ avoir un cheval personnel ayant
un potentiel Pro 2
+ maîtrise d’une langue étrangère parlée

Tarifs*
8000€ TTC / an

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC

Sélection des candidats
Entretien de motivation + tests pratiques Pension du cheval
à cheval et travail à pied (longe et/ou lon- 372 € TTC / mois
gues rênes)
Inscription aux tests de sélection
Sélections* : en juin
Pas de frais : sur dossier

Contact
Site de Saumur
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 41 53 50 50
www.cadre-noir.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation -Valorisation des jeunes chevaux

Devenir cavalier
préparateur de
jeunes chevaux CSO

Une formation reconnue par les professionnels de la
filière, qui vous plonge dans le quotidien d’un cavalier
professionnel de CSO.

Cavalier préparateur de jeunes
chevaux

SITE DU PIN

Formation professionnelle continue
Formation qualifiante
(possibilité de valider un diplôme de niveau IV : CS éducation
et travail des jeunes équidés)
PUBLIC

CONTENU

Cavaliers amateurs avec des résultats en compétition

• Débourrage de 6 ou 7 poulains (SF ou PS) par stagiaire
• Pratique intensive de l’équitation : responsabilité complète de
5 à 6 chevaux (4, 5, 6 ans et un cheval d’âge) en vue de la préparation et de l’exploitation de ceux-ci en épreuves d’élevage
• Intervention de cavaliers internationaux et d’éleveurs
• Gestion et commercialisation, anglais professionnel
• Formations complémentaires sur la reproduction, l’alimentation, la réglementation et le transport, la sélection, les pathologies et les soins des équidés, la maréchalerie et la sellerie.
• Préparation physique et cours de judo
Possibilité de passer le permis C (poids lourds)

OBJECTIF
Devenir un cavalier professionnel confirmé au travail du jeune
cheval de sport dans le but de sa préparation et sa valorisation
en épreuves d’élevage de cycle classique de concours de saut
d’obstacle (CSO).
Participer à la Grande semaine de Fontaineableau 2017
DURÉE
• 1600 heures dont 105 heures en stage
• 11 mois (de novembre à septembre)

COORDINATEUR
Alban NOTTEAU : cavalier, professionnel de la valorisation des
chevaux de sports et particulièrement des jeunes chevaux. Il a
notamment formé Prince de la Mare ou Tarjina de Sienne.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Titulaires d’un BEPA ou d’un diplôme d’un Tarifs*
niveau supérieur + résultats en CSO Am1 9000€ TTC
(hors frais d’inscription aux tests
et/ou jeunes chevaux
et pension du cheval)
Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier avec une lettre de Financements
motivation et une vidéo sur un parcours Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
d’obstacle
+tests pratiques
Inscription aux tests de sélection
+entretien de motivation
90€
+analyse de la vidéo envoyée

Contacts
Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr
Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.cadre-noir.fr

Sélections* : en juin, juillet et août
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Équitation -Valorisation des jeunes chevaux

Devenir cavalier
préparateur de
jeunes chevaux CCE

Une nouvelle formation encadrée par des enseignants
et cavaliers internationaux de concours complet.

Formation professionnelle continue

SITE DU PIN

Formation qualifiante
(possibilité de valider un diplôme de niveau IV : CS éducation
et travail des jeunes équidés)

PUBLIC

CONTENU

Cavaliers amateurs

• Débourrage de 6 ou 7 poulains (SF ou PS) par stagiaire
• Pratique intensive de l’équitation : responsabilité complète
d’un piquet de chevaux (4, 5, 6 ans et un cheval d’âge) en vue
de la préparation et de l’exploitation de ceux-ci en épreuves
d’élevage
• Gestion et commercialisation, anglais professionnel
• Anglais technique
• Formations complémentaires sur la reproduction, l’alimentation, la réglementation et le transport, la sélection, les pathologies et les soins des équidés, la maréchalerie et la sellerie.
• Possibilité de passer le permis poids lourds

OBJECTIF
Devenir un cavalier professionnel confirmé au travail du jeune
cheval de sport dans le but de sa préparation et sa valorisation
en épreuves d’élevage de cycle classique de concours complet
(CCE).
Participer à la Grande semaine de Pompadour 2017.
DURÉE
• 1600 heures dont 105 heures en stage
• 11 mois (de novembre à septembre)

COORDINATEUR
Arnaud BOITEAU : enseignant – écuyer du Cadre noir, expert
technique référent du concours complet qui a notamment
participé aux JEM, aux championnats d’Europe et a remporté
une médaille d’Or par équipe aux Jeux Olympiques à Athènes
en 2004.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Titulaire du BEPA ou d’un diplôme supérieur + expérience significative en compétition : cycles libres 2ème année CCE et/
ou CSO ou épreuves amateurs 1 CCE et/
ou CSO

Tarifs*
9000€ TTC

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC

Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier avec une lettre de Inscription aux tests de sélection
motivation et des vidéos (travail sur le plat, 90€
parcours d’obstacle...)
+ test pratiques
+ entretien de motivation
+ analyse de la vidéo envoyée

Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.cadre-noir.fr

Sélections* : en juin, juillet et août
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site de Saumur et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Le Cadre noir
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FORMATION
Pratiques autour du cheval

Devenir groom
de sport de hautniveau

Une formation unique pour les jeunes professionnels
en devenir, souhaitant intégrer une écurie de concours
de haut-niveau.

Formation groom international

SITE DU PIN

Formation professionnelle continue
Formation qualifiante

PUBLIC

CONTENU

Professionnels, cavaliers amateurs

Devenir groom dans une écurie de concours, gérer le suivi et les
soins des chevaux, assurer le transport.

Enseignements théoriques et pratiques : manipulation des
chevaux en toute sécurité, soins courants, soins vétérinaires,
préparation du cheval, toilettage, travail à pied et monté,
anglais professionnel, CAPTAV, FIMO et permis poids lourd,
réglementation sanitaire et sportive.
Stage dans une écurie de concours en France et à l’étranger

DURÉE

COORDINATEURS

• 805 heures en centre, 875 heures en stage dont 280 heures
à l’étranger.
• 11 mois (de novembre à septembre) dont 2 semaines en
formation sur le site de Saumur.
• Formation en alternance entre l’ESCE et des écuries de
concours.

Adrien MELE : responsable d’écurie
Anne-Laure ANTONIN- BUSNEL : formatrice consultante

OBJECTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

21 ans minimum, titulaire d’un diplôme Tarifs*
de niveau IV + permis B + Galop® 7 + 8200 € TTC
anglais B1 (comprendre et participer à une
Financements
conversation simple)
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
Sélection des candidats

Positionnement technique à pied et monInscription aux tests de sélection
té, soins autour du cheval
90€
+ test écrit
+ test en anglais
+ entretien de motivation

Contacts
Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr
Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.haras-nationaux.fr

Sélections* : en avril
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux
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FORMATION
Attelage

Devenir prestataire de
service en attelage
Certificat de spécialisation : utilisateur
de chevaux attelés
Formation professionnelle continue ou par la voie de l’apprentissage
Formation diplômante de niveau V

Acquérir les compétences pour développer une activité
touristique, utilitaire ou agricole , en lien avec la
traction animale.

SITE DU PIN

PUBLIC

CONTENU

Tout public souhaitant obtenir une certification professionnelle
reconnue dans le domaine de l’attelage

Acquérir les techniques de menage, de travail à pied, de
transport de personnes, et de travail du sol en agriculture pour
garantir des prestations attelage en sécurité en lien avec le
cheval utilitaire.

• Technique de menage, travail du cheval à pied : longe et
longues rênes, travail du sol, transport de personnes, maréchalerie, sellerie
• Soins courants des chevaux et entretien des installations et du
matériel
• Alimentation des équidés
• Connaissance de la filière équine, comptabilité, gestion et
communication
• Sécurité, réglementation et responsabilité

DURÉE

COORDINATEURS

• 490 heures en centre et 420 heures en stage
• 6 mois en formation professionnelle continue (site d’Uzès et
site du Pin)
• 1 an en apprentissage (uniquement sur le site du Pin) ou en
contrat de professionalisation

Site du Pin : Raphaël BERRARD, BPJEPS mention attelage
compétiteur international ( vainqueur CAI 2* du Haras national
du Pin en 2016)

OBJECTIF

Site d’Uzès : Louis BASTY, BEES 2 et compétiteur international

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Tarifs sur devis après réception du Plus d’informations sur les
dossier
financements :
Nb: Les apprentis sont rémunérés pendant maud.dupuy-duby@ifce.fr
la formation
Contact
Financements
Site du Pin
Possibilité de prise en charge dans
Mail : esce@ifce.fr
le cadre de la FPC
Tél : 02 33 12 12 00

Justifier d’une année d’expérience professionnelle à temps plein et être titulaire d’un des
diplômes suivants : BEP agricole AH ou CPA,
CAP agricole option maréchalerie ou soigneur
d’équidés ou production agricole, utilisation
des matériels spécialité productions animales,
Bac pro CGEA, BPREA, diplôme de niveau au
moins équivalent, de spécialité voisine, d’une
attestation de suivi de formation reconnue
La formation par apprentissage est finan- Site d’Uzès
dans les conventions collectives
OU justifier de 3 années d’expérience profes- cée par le Conseil Régional de Normandie. Mail : formations.lrpc@ifce.fr
Tél : 04 66 22 98 59
sionnelle à temps plein si vous n’êtes pas titulaire d’un des diplômes de la liste ci-dessus Inscription aux tests de sélection

90€

www.haras-nationaux.fr

Sélection des candidats
Sélection par tests pratiques + tests écrits et
entretien individuel
Sélections* : en octobre
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux
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FORMATION
Sellerie

Devenir sellierharnacheur
CAP sellier-harnacheur

Acquérir les compétences techniques auprès de
formateurs expérimentés, pour devenir sellierharnacheur.

Formation professionnelle continue ou par la voie de
l’apprentissage
Formation diplômante de niveau V

SITE DU PIN

PUBLIC

CONTENU

Personnes majeures titulaires d’un diplôme de niveau V minimum (CAP, BEP ou autre diplôme)

• Technologie, dessin technique et patronage
• Fabrication d’articles de sellerie harnachement (selle, bride,
surfaix, licol, protection, bavette…) et de de sellerie maroquinerie
• Dessin assisté sur ordinateur (DAO)

OBJECTIF
Acquérir des compétences techniques du sellier-harnacheur

• Visites professionnelles

DURÉE

COORDINATEUR

• 1155 heures et 280 heures de stage
• Formation continue : 10 mois dont 8 semaines de stage en
entreprise
• Formation en apprentissage : 12 mois dont 14 semaines de
pratique au CFA

Raphaël RIVARD : expert en sellerie, il a notamment travaillé
chez Hermès à l’atelier de fabrication de maroquinerie pendant
2 ans et créé son atelier de fabrication avant de devenir responsable des formations sellerie de l’ifce.

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Titulaires d’un diplôme de niveau V mini- Tarifs*
12000 € TTC
mum (CAP, BEP ou autre diplôme)
Nb : Les apprentis sont rémunérés pendant la formation
Sélection des candidats
Sélection par tests pratiques + écrit et enLe stagiaire admis en formation devra actretien individuel
quérir à l’ entrée en formation :
un lot d’outils estimé à 1200 € TTC et
Sélections* : en mars ou mai
quelques fournitures indispensables (matériel de dessin…)

Contacts
Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr
Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.haras-nationaux.fr

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC.
La formation par apprentissage est financée par le Conseil Régional de Normandie.
Inscription aux tests de sélection
90€
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux

19

FORMATION
Sellerie

Devenir artisan
sellier
Formation professionnelle
artisan sellier (ex Brevet de
sellier-harnacheur)

Acquérir et perfectionner ses compétences techniques
auprès de formateurs expérimentés, pour devenir
artisan sellier.

SITE DU PIN

Formation professionnelle continue
Formation certifiante de niveau III

PUBLIC

CONTENU

Personnes majeures titulaires d’un CAP de sellier-harnacheur

Perfectionnement en sellerie-harnachement, connaissance
approfondie des cuirs, et du dessin technique.

• Technologie, dessin technique et patronage
• Fabrication d’articles de sellerie harnachement (selle, bride,
harnais, licol, protection, bavette…) et de sellerie maroquinerie
• Dessin assisté sur ordinateur (DAO)
• Sorties à caractère technique

DURÉE

COORDINATEUR

• 1100 heures
• 8 mois dont 2 mois de stage en entreprise

Raphaël RIVARD : expert en sellerie, il a notamment travaillé
chez Hermès à l’atelier de fabrication de maroquinerie pendant
2 ans et créé son atelier de fabrication avant de devenir responsable des formations sellerie de l’ifce.

OBJECTIF

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Titulaires d’un diplôme de niveau V mini- Tarifs*
8640€ TTC
mum (CAP, BEP ou autre diplôme)
Financements
Sélection des candidats
Sélection par tests pratiques + écrit et en- Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC
tretien individuel
2 stagiaires maximum

Inscription aux tests de sélection
280€

Sélections* : en juillet

Contacts
Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr
Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00
www.haras-nationaux.fr

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux
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FORMATION
Reproduction

Devenir
inséminateur équin
Certificat d’aptitude aux fonctions
d’inséminateur équin

Le Certificat d’aptitude aux fonctions d’inséminateur
équin, délivré par le Ministère de l’Agriculture, est nécessaire pour pratiquer la mise en place de la semence.

Formation professionnelle continue
Formation diplômante

SITE DU PIN

PUBLIC

CONTENU

Titulaires de diplômes de niveau IV ou plus, délivrés par le
ministère de l’Agriculture, titulaire d’un CAFTI dans une autre
espèce, personnes ayant exercées une activité professionnelle
dans le domaine de l’élevage équin.

• Reproduction de l’étalon et de la jument, physiologie de
l’appareil génital, hygiène et prévention des maladies vénériennes
• Alimentation
• Génétique
• Réglementation et organisation de l’élevage
• Récolte de l’étalon, contrôle de la qualité de la semence,
préparation de doses de semence fraîche
• Insémination artificielle

OBJECTIF
Détecter les chaleurs, participer au circuit de la semence,
exécuter les opérations de mise en place, participer à la collecte
de l’information et à l’établissement du bilan de fécondité des
mâles et des femelles, gérer la saison de monte d’un mâle et
la saison de reproduction d’une femelle, analyser l’équilibre
d’une ration, donner des conseils d’accouplement et utiliser le
système SIRE, être capable d’appliquer et de faire connaître la
réglementation.

COORDINATEURS
Anne MARGAT : experte des techniques d’insémination artificielle et d’échographie
Maud CAILLAUD: titulaire d’un doctorat en Sciences de la
vie et de la santé, ingénieur de recherche, est responsable de
l’enseignement « transfert d’embryon » et des techniques
d’insémination artificielle

DURÉE
5 semaines dont :
• 3 semaines de pratique
• 1 semaine de théorie à la jumenterie du Pin
• 1 semaine de théorie au CEZ de Rambouillet

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Contacts

Titulaire d’un diplôme de niveau IV ou
plus agricole, option productions animales
OU d’un CA aux fonctions d’inséminateur
dans une autre espèce animale (contrôle
de connaissances obligatoire)
OU personnes ayant exercées une activité
professionnelle en élevage équin pendant
au moins 3 ans (contrôle de connaissances
obligatoire)

Tarifs*
8640€ TTC

Plus d’informations sur les
financements :
maud.dupuy-duby@ifce.fr

Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier
+ présentation du projet professionnel
+ contrôle de connaissances

Financements
Possibilité de prise en charge dans
le cadre de la FPC

Contact
Site du Pin
Mail : esce@ifce.fr
Tél : 02 33 12 12 00

Inscription aux tests de sélection
Sans contrôle de connaissances : 40€
Avec contrôle de connaissances obligatoire : www.haras-nationaux.fr
40€ + 40€

Contrôle de connaissances* : en juin
* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux
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FORMATION
Reproduction

Devenir chef de
centre
Certificat d’aptitude aux fonctions
Chef de centre

Le Certificat d’aptitude aux fonctions de chef de centre
d’insémination artificielle équine, délivré par le Ministère de l’Agriculture, est nécessaire pour assurer la
responsabilité d’un centre de collecte.

Formation professionnelle continue
Formation diplômante

SITE DU PIN

PUBLIC

CONTENU

Vétérinaires, ingénieur agronome, inséminateur équin

• Formation à la technologie de la semence (semaine facultative pour les inséminateurs et les vétérinaires)
• Pratique de la production , du traitement du conditionnement
et de la conservation des gamètes et/ou des embryons
• Physiologie et biotechnologies de la reproduction et anatomie
• Alimentation
• Génétique
• Hygiène et pathologie de la reproduction
• Réglementation
• Gestion technico-économique

OBJECTIF
Devenir chef de centre en insémination artificielle équine
DURÉE
175 heures, 5 semaines dont :
• 2 semaines de travaux pratiques à la Jumenterie du Pin
• 1 semaine de cours théorique au CEZ de Rambouillet
• 1 semaine de cours théorique à l’ENV de Lyon
• 1 semaine de travaux pratiques à la Jumenterie
(facultative pour les vétérinaires et les inséminateurs)

COORDINATEUR
Isabelle BARRIER : docteur vétérinaire

INFORMATIONS PRATIQUES

Conditions d’accès

Tarifs et financements

Titulaire d’un diplôme de niveau I
OU inséminateur équin justifiant de 2 ans
d’expérience en IA et titulaire d’un niveau III
OU inséminateur équin justifiant de 4 ans
d’expérience en IA

Tarifs*
Plus d’informations sur les
5300 € HT (ingénieurs agronomes)
financements :
4100 € HT (pour les vétérinaires et les in- maud.dupuy-duby@ifce.fr
séminateurs équins)
Contact
Site du Pin
Financements
Mail : esce@ifce.fr
Possibilité de prise en charge dans
Tél : 02 33 12 12 00
le cadre de la FPC

Sélection des candidats
Pré-sélection sur dossier
+présentation du projet professionnel
+ contrôle de connaissances
Contrôle de connaissances* : en mars

Contacts

www.haras-nationaux.fr
Inscription aux tests de sélection
Sans contrôle de connaissances : 0€
Avec contrôle de connaissances obligatoire :
40€

* Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs sont à titre indicatif, susceptibles de modifier suivant les années scolaires.

Pour en savoir plus sur l’ESCE – site du Pin et les formations,
rendez-vous sur la page Facebook ou la chaîne YouTube Les Haras nationaux
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Les informations pratiques
LES INTERLOCUTRICES ADMINISTRATIVES
Site de Saumur
Isabelle ROBERT
isabelle.robert@ifce.fr
02 41 53 50 55
Site du Pin
DEJEPS, CS UCA
Fabienne LEGEARD
fabienne.legeard@ifce.fr
02 33 12 12 18
Sellerie, Cavalier jeunes chevaux
Valérie MASSINOT
valérie.massinot@ifce.fr
02 33 12 12 19
Reproduction, Groom international
Marie PERRIER
marie.perrier@ifce.fr
02 33 12 12 00
RENSEIGNEMENTS
MAIL : esce@ifce.fr
COORDONNÉES :
ESCE - Site de Saumur
Avenue de l’École nationale d’équitation
B.P. 207 - Terrefort
49411 SAUMUR Cedex
Tél : 02 41 53 50 50
ESCE – Site du Pin
Les écuries du bois
61310 LE PIN-AU-HARAS
Tél : 02 33 12 12 00
CONDITIONS DE SÉLECTIONS
Les dossiers d’inscription aux sélections et les dates précises de sélections sont disponibles
sur www.cadre-noir.fr et www.haras-nationaux.fr.
Les périodes de sélections, de contrôle de connaissances ainsi que les tarifs pour les
sélections et les tarifs pour les formations sont à titre indicatif, susceptibles de modifier
suivant les années scolaires.
Votre chèque ne sera encaissé qu’après le jour des tests de sélection.
En cas d’annulation dans le délai de rétractation, votre chèque vous sera restitué.
HEBERGEMENTS ET REPAS
ESCE – Site de Saumur
Restauration sur place.
ESCE – Site du Pin
Logement et restauration sur place.
resa.escelepin@ifce.fr

Éco le su p é rie u re du c h e va l e t d e l ’é qui t a t i o n

© Photos : Alain Laurioux, Raphaël Rivard

esce@ifce.fr
Site de Saumur :
Site du Pin :

02 41 53 50 50
02 33 12 12 00

Retrouvez les témoignages de nos stagiaires sur :
www.formationsesce.wordpress.com

Éco le su p é rie u re d u c h e va l e t d e l ’é qui t a t i o n

