
 

 

 

  

Bonjour, 
  

Le Haras national des Bréviaires vous propose diverses journées de formation pour vous 
aider à développer vos compétences et savoir-faire dans le domaine du cheval. 
  

Nous mobilisons experts et intervenants spécialisés autour de thématiques clefs pour 
vous offrir des formations en prise avec l’actualité et vos besoins. Pour le 2ème semestre 
2014, les thématiques proposées sont : 
   

 Initiation  - longues rênes- 2 jours : 21 et 22 juillet, 22 et 23 septembre, 
27 et 28 novembre.  
Consultez la fiche détaillée  
   

 Perfectionner son enseignement et sa technique équesttre en CSO 
avec François FONTAINE, écuyer du Cadre Noir - 1 jour : 29 
septembre, 
17 novembre. 
    

 Perfectionner son enseignement et sa technique équesttre en 
Dressage avec Jean Franck GIRARD, écuyer du Cadre Noir - 1 jour : 4 
novembre,  
9 décembre. 
     

 Formation jugement qualification loisir - 1 jour : 16 octobre. 
Consultez la fiche détaillée  
   

 Perfectionnement travail aux longues rênes  - 1 jour : 4 septembre,  
2 octobre, 6 novembre, 4 décembre.  
Consultez la fiche détaillée   
       

 Sevrage et éducation du poulain– 1 jour : 14 octobre.  
Consultez la fiche détaillée   
   

 Découverte de l'attelage à 1 cheval – 1 jour : 26 septembre, 17 octobre, 
11 décembre. 
Consultez la fiche détaillée   
    

 Perfectionnement  à l'attelage à 1 cheval- 1 jour : 29 juillet,  
25 novembre. 
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http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-465&20&6OCwL4naE%2BXdYMEo2nUcXQ
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-465&21&6OCwL4naE%2BXdYMEo2nUcXQ
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-465&22&6OCwL4naE%2BXdYMEo2nUcXQ
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-465&23&6OCwL4naE%2BXdYMEo2nUcXQ
http://tk3.sbc42.com/sy/ev?3&5831-465&24&6OCwL4naE%2BXdYMEo2nUcXQ


   
 Prévention et soins de 1ère urgence - 1 jour : 20 novembre. 

   
 Bien valoriser les prairies pour ses chevaux - 1 jour : 5 décembre.  

 

    
Vous pouvez retrouver les fiches détaillées dans la rubrique "documents" de notre page 
régionale, cliquez ICI. 
  

Les fiches n'y figurant pas sont en cours d'établissement et seront mises en ligne très 
prochainement. 
  

  

Vous êtes intéressés par ces formations et souhaitez en savoir plus sur les contenus et 
les modalités de financement ( VIVEA, FAFSEA, DIF….) ? 
 
Contactez-nous : 
formations.ile-de-france@ifce.fr 
ou au 06 23 42 72 42 
  

A bientôt 
  

Institut français du cheval et de l'équitation – Les Haras nationaux 
Haras national des Bréviaires 
Route du Perray – 78610 Les Bréviaires 
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