
 

 

 
   

DUREE ET CONTENU DE LA FORMATION 

 

Cavalier de jeunes chevaux 

Former des cavaliers confirmés au travail des jeunes chevaux de sport du débourrage à 
la valorisation en compétitions de CCE, CSO et/ou Hunter. 
Le cavalier de jeunes chevaux est capable de : 

> mettre en œuvre les techniques d’éducation, de travail et de présentation du 
jeune cheval 

> mettre en œuvre les techniques commerciales pour la valorisation du jeune 
cheval 

> assurer la gestion de son activité  
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
 

Procédure d’admission 

Réunion de rentrée : Lundi 29 septembre 2014 
Début de la formation : Mardi 30 septembre 2014 
Fin de la formation : Mercredi 30 septembre 2015 
 

La formation est composée de 4 modules : 
> Hippologie et physiologie de l’effort 
> Soins et débourrage des jeunes chevaux 
> Travail et préparation du jeune cheval pour sa valorisation 
> Gestion et réglementations  

 

F.E.R.O : Formations Equines Rochefort Océan 

 

- 18 ans et plus 
- Niveau V minimum 
- Licence fédérale de compétition de 
l’année en cours 
- Galop 7 
- expérience en compétitions 
officielles CCE et/ou CSO et/ou 
HUNTER, niveau amateur 
- permis VL 
 

10 Avenue de la Charente 

17300 Rochefort 

Tél. › 06 07 89 79 53 

Email › celinemarche@wanadoo.fr 

- Dossier de pré-sélection à renvoyer par mail 
ou par courrier 
- les candidats pré-sélectionnés seront 
convoqués pour un test pratique et un 
entretien 
- dates des journées de sélection (test 
pratique + entretien) : 
    - lundi 15 septembre 2014 
    - mardi 16 septembre 2014 
    - jeudi 18 septembre 2014 
    - vendredi 19 septembre 2014 
Les résultats seront communiqués le lundi 22 
septembre 2014. 
 

SIRET : 802 418 194 00014 

Code APE : 8899B 

Organisme de formation en cours 

d’immatriculation à la DIRECTTE 

 

Formation qualifiante spécialisée  

Conditions d’accès 
 



 

 

 

Hébergement, restauration  
 

Statut, assurance 
 

- pas d’hébergement sur place 
- une liste d’hébergements à proximité 
est à la disposition des stagiaires 
- pour les repas de midi, une salle est à 
la disposition des stagiaires 
 

- chaque stagiaire dépend de son régime 
de protection sociale et doit être titulaire 
d’une complémentaire santé ainsi que 
d’une licence fédérale de compétition en 
cours de validité 
- un contrat de formation à titre 
individuel est signé avec chaque stagiaire 
- selon le statut du stagiaire préalable à 
l’entrée en formation, il existe des 
possibilités de financement (Pôle emploi, 
Mission Locale, CIF …) 

Notre objectif est de former de bons professionnels et de permettre aux stagiaires de 
pratiquer de façon intensive l’équitation afin de développer de réelles compétences. 
 

Pour cela, chaque stagiaire est responsable d’un piquet de chevaux de niveaux et d’âges 
différents (2 à 6 ans) et doit en assurer les soins, le travail quotidien et les sorties en 
compétitions ou manifestations d’élevage.  
Le travail quotidien des chevaux se fait sur la base de l’alternance de séances en 
autonomie et de séances encadrées permettant d’orienter le travail et de suivre la 
progression. L’évaluation mensuelle de cette progression est faite par des 
professionnels spécialisés (cavaliers professionnels, enseignants …). 
Au cours de la formation, les stagiaires seront amenés à présenter des chevaux à des 
acheteurs potentiels. 
 

Afin d’individualiser la formation à chaque stagiaire, la formation théorique consacrée 
aux 4 modules est proposée en blended-learning (e-learning + présentiel) grâce à la 
plateforme numérique L.M.S (Learning Management System). Chaque module fera 
l’objet d’une ou plusieurs évaluations formatives. 
 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 

Insertion vie professionnelle  
 

- au cours de la formation, des 
rencontres régulières avec des 
professionnels de la filière (éleveurs, 
cavaliers professionnels, dirigeants de 
structures équestres …) sont organisées 
- un suivi personnalisé du projet 
professionnel de chaque stagiaire ainsi 
qu’une aide aux démarches sont 
effectués 
- il s’agit d’une formation qualifiante 
non diplômante : à l’issue de la 
formation, une attestation de formation 
et une lettre de recommandation 
personnalisée sont remises à chaque 
stagiaire.  

Tarifs 
 

- logement et restauration à la charge du 
stagiaire 
- 5000 € pour la formation 
- pension cheval personnel : 310 € 


