
CERTIFICAT DE SPECIALISATION
EDUCATION ET TRAVAIL DU JEUNE CHEVAL PAR LE DRESSAG E

Formation qualifiante officielle de niveau 4. 
Accessible  à  tous  candidats  titulaires  d'un  diplôme  de  niveau  4  (BAC),  du  galop  7  et d'une
expérience significative en compétition (jeunes che vaux).

OBJECTIFS

Développer ses compétences dans le travail du jeune cheval par le
dressage.
Savoir  préparer et  valoriser  un jeune cheval  dans le  circuit  SHF
dressage

CONTENU DE LA FORMATION

Pratique  intensive  de  l'équitation :  chaque  stagiaire  a  en
responsabilité complète 3 chevaux, possibilité d'intégrer un cheval
personnel d'âge ; sorties en compétition.
Approche, gestion et travail des jeunes chevaux
Pathologies, alimentation et soins aux chevaux
Gestion d'entreprise, communication, marketing et 
commercialisation
Participation à l'organisation d'événements sur le Pôle Hippique de
Lorraine.

Formation animée par Rémy Issartel, enseignant DESJEPS dressage,  vice-
champion de France Pro Elite dressage, 4 fois vainqueur du Grand National ;
et Fabien Larue, DEJEPS mention dressage.

Evaluation  régulière  par  des  professionnels  de  la  filière  équine  et  des
enseignants de l'Ecole Nationale d'Equitation de Saumur.

Formations complémentaires 

CAPTAV (Transport d'animaux vivants)
Reproduction équine
Formation attelage
Initiation à la sellerie-bourrellerie 
Langues
Possibilité de passer le permis C (poids lourd)

INFORMATIONS PRATIQUES

Durée :  8 mois, du 19 janvier 2016 au 18 septembre 2016
6 stagiaires maximum
Lieu : 

• Site du Haras National de Rosières aux Salines
Au carrefour  de l'Europe,  à  15  mn de Nancy et  de  sa  gare  TGV,
accessible par l'autoroute A31, desservi par TER et bus.

(C) Looping Vidéo

(C) Pôle Hippique de Lorraine

(C) Pôle Hippique de Lorraine



• Pôle Hippique de Lorraine
2e stade d'équitation public français par le nombre de partants en compétition, plus de 220 jours de 
manifestation par an.

Processus de sélection :
- admissibilité sur dossier : CV, lettre de motivation, vidéo d'une dizaine de minute d'une séance de

travail sur le plat.
-  puis  admission après tests pratiques et entretien de motivation (octobre – novembre 2015)  : test

d'équitation avec détente, travail sur le plat et analyse de la séance.

Tarifs :
- tarif public : sur devis
- frais de gestion du dossier de candidature : 75€ TTC

Frais pédagogiques à la charge du stagiaire.
Accompagnement à la recherche de financement.

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Retrait du dossier d'inscription auprès du référent formation :
Juliette MOS – 03 83 48 84 52 – 06 29 99 02 35 -  j  uliette  .mos@  ifce.fr   

Nos partenaires :

Formation proposée en partenariat avec l'enseignement agricole public.

EPL Agro de la Meuse
http://www.eplagro55.fr/ 

Pôle Hippique de Lorraine
www.pole-hippique-lorraine.com 

CRE Lorraine
www.crelorraine.fr

ADECLOR
http://cheval-lorraine.com

     CRE Champagne-Ardenne
     www.equitation-champagne-ardenne.com 

 
       SCIC Haras Régional
       www.harasderosieres.com 

                            CRE Alsace
                            www.crealsace.com

 
       
       Conseil du Cheval 
        Champagne-Ardenne
       www.chevaux-champagne-ardenne.com

 

    ARCDP
    http://www.ardcp.com/ 

     ADECA
     www.chevaux-alsace.fr 


