
                           FORMATION

Le Calendrier des
formations 2019

Haras national Uzès (30)

Site de Rodez (12)

Un projet professionnel en construction, besoin de vous diversifier, de vous 
professionnaliser, d'accroître vos compétences dans l'univers du cheval ?
Le Haras national d'Uzès vous propose des formations techniques adaptées à vos besoins et proches de chez vous.

INFORMATIONS PRATIQUES
 

INTÉRESSÉ PAR PLUSIEURS DE CES FORMATIONS ?
Contactez nous pour l'étude de votre projet (modalités, financements...)

CONTACT
Ifce site d’Uzès : Tel :04.66.22.98.59 Fax : 04.66.03.01.67- formation  s  .  lrpc  @ifce.fr  

Haras national d'Uzès – Mas des tailles- 30700 Uzès

Ifce site de Rodez : Tel :07.64.57.61.96 – formations.  midi-pyrenees@ifce.fr  

Découvrez l'ensemble de nos formations www.haras-nationaux.fr

@Les Haras nationaux 

   Pour Aller plus loin, dans les éditions Haras nationaux

www.haras-nationaux.fr – rubrique Boutique

THÉMATIQUE

Attelage

Pratique autour du
cheval

Reproduction

Sellerie

INTITULÉ

Certificat de spécialisation 
« Utilisateur de chevaux attelés » (CS UCA)

• Attelage en formation
professionnelle 

• Attelage en grandes guides
• Cheval utilitaire

DEJEPS spécialité Perfectionnement Sportif
mention Sports Equestres support Attelage

Manipulation, contention et transport des
équidés (CAPTAV/CCTROV)

Travail à pied : 
longe et longues rênes en formation

professionnelle

Clicker-Training

Poulinage

Initiation au travail du cuir
Perfectionnement au travail du cuir

Se dépanner en sellerie

DURÉE

5  mois

Journée (6h)
Semaine (24h)

Formule adaptée
à vos besoins

En projet

2 jours (14h)

Selon votre projet

2 jours (14h)

1 jour (7h)

Semaine (35h)
Formule adaptée

à vos besoins

DATES sous réserves de modifications

Tests d’entrée :
18 avril/ 6 juin/4 juillet/5 septembre 2019

Formation du 22/10/19  au  07/05/20

Nous contacter pour l’étude de votre projet
professionnel 

Rentrée : Automne 2019
sous réserves d’habilitation DRJSCS Occitanie

Uzès (30) : 8 et 09/04/2019/Novembre 2019
Rodez (12) : 28 et 29/03/2019

Nous contacter pour l’étude de votre projet
professionnel 

Rodez (12) : 18 et 19/04/2019

Rodez (12) : 22/03/2019

Nous contacter pour l’étude de votre projet
professionnel 
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