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Les nouveautés formations et métiers de l’IFCE à
Cheval Passion
Du 15 au 19 janvier 2020, l’Institut français du cheval et de l’équitation (IFCE) expose à
Cheval Passion, le grand rendez-vous équestre du Sud-Est à Avignon. L’équipe y
présentera dans le Hall C ses nouvelles formations en attelage et sellerie, ainsi qu’un
espace formations-métiers avec son service équi-ressources.
Les formations et métiers à l’honneur
A Cheval Passion, l’IFCE met l’accent cette année sur ses formations et les
métiers du cheval. Nos professionnels présenteront deux nouveaux cursus
proposés par l’établissement :

Le DEJEPS perfectionnement sportif-mention équitationsupport attelage permettant d’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 la
discipline de l’attelage.

Le CAP Sellier – harnacheur, avec un espace démonstration de
sellerie permettra de découvrir l’art du travail du cuir et les
formations qui s’y associent au sein de l’établissement.
Equi-ressources, le service emploi-formation de l’IFCE, met en place un espace d’accueil et organise des conférences,
ainsi que des rencontres avec les professionnels et les organismes de formation. Les journées de jeudi et vendredi
seront dédiées à l’accueil des scolaires. Des animations permettront à chacun de découvrir les métiers de cheval et
comment rédiger son CV et sa lettre de motivation. Des conseillères équi-ressources seront présentes pour tout
renseignement sur les formations, les métiers, les reconversions possibles dans la filière équine.
Place à l’attelage
Formateurs et élèves des formations attelage du Haras national d’Uzès seront mobilisée pour contribuer aux actions
du cheval attelé sur l’évènement. Avec une équipe qualifiée et une cavalerie adaptée, l’IFCE propose plusieurs
formations mais également un accompagnement des professionnels dans le domaine de l’attelage. Pour mettre cette
expertise en lumière, les stagiaires de la formation CS Utilisation et Conduite d’Attelages de Chevaux proposent la
collecte d’une partie des déchets sur le salon et le transport de personnes avec des voitures d’attelage de tradition.
Enfin, les attelages du Haras national d’Uzès participeront au gala des Crinières d’Or.
Rencontrez l’IFCE à Cheval Passion
Toute l’équipe se tient à votre disposition sur le stand IFCE durant l’événement pour toutes vos questions :
démarches SIRE, équi-ressources, formations. Des mini-conférences de 30 minutes permettront d’approfondir les
connaissances sur un sujet donné en dialoguant en direct avec un expert.

Plus d’informations sur notre site internet et sur le site de Cheval Passion.

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.

