
   
  

 
 
Objectifs de la formation : 
La finalité de la formation consiste à former le stagiaire dans les compétences suivantes : 
• Education, débourrage et travail du jeune cheval de sport pour le sortir en épreuves. 
• Gestion et réglementation concernant l’élevage, la valorisation et la commercialisation des 

équidés.  
• Gestion de l’entreprise et de l’entretien du cheval. 

      Programme :   
• Pratique  du débourrage des poulains de 2 et 3 ans. 
• Contact du cheval à pied, à la longe et travail en liberté formation à l’obstacle. 
• Travail du jeune cheval monté, acquisition des aides spécifiques pour la mise en confiance et la 

formation musculaire du jeune cheval.  
• Pratique intensive de l’équitation en vue de la préparation du jeune cheval aux différentes 

disciplines, dressage, concours complet, concours de saut d’obstacle et pré-entrainement des 
courses au galop.  

• Pédagogie appliquée pour l’entraînement des différents types de chevaux. 
• Participation aux épreuves officielles du circuit des jeunes chevaux 1 ère année. 
• Connaissances théoriques spécifiques en équitation, hippologie, organisation hippique en France. 
• Elevage : suivi de la gestation et de la mise bas, le poulain nouveau-né et le sevrage, prévention 

de la pathologie, identification, suivi de la monte ou insémination, filiation, génétique. 
• Travaux pratiques toilettage, présentation aux modèles, sellerie (réparation), maréchalerie (se 

dépanner)  
• Communication,  relations humaines.  

Public concerné : Cavaliers minimums 18 ans ayant galop 7 
        (avec si possible une expérience et des classements en compétitions officielles) 
     Niveau d’études : baccalauréat ou formation  agricole.  
    Admission après un entretien et des tests pratiques avant l’entrée en formation. 
Débouchés, métiers possibles : 
   A l’issue du certificat de spécialisation « éducation et travail du jeunes cheval » 
    le stagiaire a les compétences pour rentrer dans la vie professionnelle en tant que : 
1) Eleveurs dresseurs de chevaux de sport. 
2) Cavaliers salariés d’entreprise d’élevage ou de commerce de chevaux. 
3) Enseignants d’équitation spécialisés.  
Durée, dates et lieu : 6 mois à 12 mois : admission de  septembre à février   
 Saison de compétition de mars à septembre  au Haras d’Aurois à Servilly dans l’allier. 
 
Coût mensuel :   formation 320 € ht forfait compétition JC 150€ (avril à juin) 

- pension du cheval  8 €/ jours 
- sortie en compétition amateur (prix des engagements et participation transport) 

 
 
 
 
 
 

RENSEIGNEMENTS ET DOSSIER D’INSCRIPTION :                                                                                               - 
JEAN PHILIPPE  MAURY  -   SCEA D’AUROIS -  03120 SERVILLY                                                                                 

tél : 04 70 99 06 58   - port : 06 17 06 80 49 et  06 80 62 92 60  
 Site : www.haradaurois.fr   e mail : maury-robert2@wanadoo.fr 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
Noms :______________________  Prénom :___________________________ 
 
Adresse :________________________________________________________ 
 
               ________________________________________________________ 
 
Tel :____________________   Fax : __________________________________ 
 
Tel mobile :____________________    Date de naissance :_______________ 
 
Situation professionnelle :___________________________________________ 
 
Diplôme(s) reconnu(s) par le ministère de l’agriculture :___________________ 
 
________________________________________________________________ 
 
Dernier diplôme obtenu :____________________________________________ 
 
Niveau d’équitation : _________________ Numéro licence : _______________ 
 
Résultats en compétition :___________________________________ 
 
Propriétaire d’un cheval :     oui            non 
 
       Je soussigné certifie la véracité des renseignements ci-dessus                   
et  j’accepte de participer à 2 semaines d’évaluation au Haras d’Aurois. 
du : _____________ au :_____________ 

   
(Joindre chèque de 160 € pour l’inscription et l’hébergement) 
                                                                       Signature : 
 
 
 

 
 

  
 

     - Jean Philippe MAURY  -   HARAS D’AUROIS -  03120 SERVILLY                                                                                 
tél : 04 70 99 06 58  - port : 06 17 06 80 49 et 06 80 62 92 60   

Site : www.haradaurois.fr   e mail : maury-robert2@wanadoo.fr  
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