
 

A propos de l’Ifce : L’Ifce est un institut d’appui, d’expertise et de recherche, à vocation technique. Son domaine est la production, la 
valorisation et les usages du cheval dans toutes ses dimensions : génétiques, agricoles, environnementales, économiques, sociales, 
sportives et de loisirs. La présence du Cadre noir sur le site de formation de Saumur et au sein de l’Ifce est un atout important pour le 
développement de recherches et de formations dans le domaine de l’équitation. 
Ses principales activités sont : la production et le transfert des savoirs relatifs au cheval et à l’équitation avec la recherche et l’expertise 
et la formation des professionnels de la filière, la valorisation du patrimoine équestre matériel et immatériel, la contribution aux 
politiques de soutien des sports équestres, la traçabilité des équidés. 

 

 

 

 

 

Préparer son avenir : 5 bonnes raisons de se 
venir aux portes ouvertes « formations » 
 
En quête d’une formation, d’un projet professionnel ou d’une reconversion ? Les 
journées portes ouvertes à l’Institut français du cheval et de l’équitation (Ifce), organisées 
tous les ans en amont de la période de candidature et d’inscription, sont l’occasion de se 
renseigner sur les cursus proposés par le pôle formation professionnelle et sportive.  
 
5 bonnes raisons de venir aux portes ouvertes 
Pour tous les enseignants d'équitation, professionnels en reconversion, bacheliers, ou encore étudiants - 
cavaliers amateurs, l'heure est à la réflexion pour préparer la rentrée 2019. L’Ifce vous ouvre ses portes pour 
vous permettre de :  

• Visiter le site et vous imprégner de l’ambiance de l’école 
• Echanger avec les élèves pour mieux connaître leur quotidien, leur parcours, leurs objectifs 

professionnels 
• Vous renseigner pour la rentrée 2019 (dossier d’inscription, possibilités de financement ...) et vous 

préparer au mieux les tests de sélection   
• Connaitre les différentes formations proposées et leurs débouchés 
• Découvrir les autres activités du site et de l’Ifce (recherche, médiathèque, emploi- formation avec le 

service équi-ressources, …) 
    
Qu’est-ce que l’école supérieure du cheval et de l’équitation - ESCE ?  
Ce pôle de formation créé par l’Ifce en 2015 réunit deux écoles nationales, historiques : l’École nationale 
d’équitation et l’École nationale professionnelle des Haras. En 2018, le site du Haras national d’Uzès a également 
rejoint ce pôle de formation.   
L’ESCE bénéficie d’équipes pédagogiques et d’infrastructures de haut niveau. Elle offre aux professionnels 
toutes les solutions pour progresser. Plus d’une centaine d’élèves ont ainsi intégré des cursus diplômants ou 
qualifiants à la rentrée 2018.  
Cette rentrée est marquée par la certification de services QUALICERT, gage de qualité attestant notamment que 
les formations mises en place visent l’excellence, répondent aux besoins des professionnels avec des méthodes 
de formation adaptées, assurées par des formateurs et intervenants compétents et pédagogues.  
 
Informations pratiques 
Journée portes ouvertes 2019 : 

- site de Saumur : lundi 4 février de 9h à 16h  
- site du Pin : samedi 9 février de 9h à 14h  

 
Présentations et animations tout au long de la journée : 

• Café d’accueil  
• Présentation des formations  
• Visite du site avec des élèves en formation 
• Démonstrations et cours pratiques avec des élèves en formation 
• Démonstration de sellerie par les selliers du site du Pin  
• Espace librairie 
• Informations et échanges avec une représentante du service emploi formation équi-ressources  

Plus de détails sur le site www.ifce.fr (rubrique événements) ou sur la page facebook Ifce (événements)  
Infos et inscriptions : Aurore Emo, esce(at)ifce.fr, 06 19 22 71 85 
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