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OBJECTIFS

Initiation

Découvrir l’attelage 

Aborder un cheval

Garnir/dégarnir, atteler et dételer un 
cheval en sécurité

Tenir les guides en s'équilibrant sur la 
voiture

Contenu :

 - Généralités sur l’attelage

 - Règles de sécurité

- Aborder et panser un cheval

- Travail à pied 

- Garnir/dégarnir, atteler et dételer 

 - Tenue des guides

 - Découverte des sensations du 
menage

Bénéficiez d'un savoir 
faire et de conditions 
d'apprentissage inédits 
au sein des Haras 
nationaux.

Tarif 
• Tarif TTC : 140 € le stage de 2

jours

Possibilité de ne suivre qu’1 journée
pour découvrir l’attelage

Durée
Initiation, 2 jours, 14h

Dates de formation
- du mardi 24

au mercredi 25 octobre 2017

Lieu
Ifce Ecole d’attelage

Domaine de Combelles
Le Monastère

12000 RODEZ 

  Contact

Cécile Pouget

fo  r  mation  s.midi-pyrenees  @if  ce.fr

05 65 73 84 17

- Facebook : Haras national de Rodez

- Blog Equi-info Arc méditerranéen :

https://chevalarcmediterraneen.wordpress.co
m

- Site Internet : www.haras-nationaux.fr 
Rubrique Formations

POUR ALLER PLUS LOIN

Découvrez l'ouvrage «Initiation à l'attelage» aux Editions Haras nationaux
www.haras-nationaux.fr -  rubrique Librairie en Ligne

Informations pratiques

INTERVENANTS
Philippe BEAUJEAN : Formateurs titulaire du BPJEPS mention attelage
Sophie GACON : Formatrice titulaire du BPJEPS

Attelage

Atteler à un cheval
Stage d’attelage pour les adolescents

POUR QUI ?
Adolescents de 12 à 18 ans ayant envie de découvrir le cheval et l'attelage.
La pratique de l'équitation n'est pas nécessaire. 
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Exemples de situations pédagogiques

Le programme est adapté en fonction des attentes des stagiaires et des conditions du milieu.

Baromètre de satisfaction 2014
Cabinet MV2

9 personnes sur 10 recommandent les formations attelage Haras 
nationaux
« Les formateurs sont passionnés et attentifs »
« Excellente équipe très pédagogique »
« La disponibilité et la compétence du formateur sur la façon de 
s'adapter à ma demande concernant la formation »


