
CENTRE DE FORMATION

www.equivallee-haras-cluny.fr

• 1h00 de Lyon
• 1h30 de Dijon

• 20min de Mâcon
• 45min de Chalon/S

Cluny Academy au coeur du projet Equivallée - Haras national de Cluny
• Des espaces de pratique et de compétition reconnus
• Un centre équestre permettant une mise en application 
• Un hippodrome avec un terrain de cross
• Le Haras national avec ses activités culturelles et touristiques

Informations et inscriptions  
www.equivallee-haras-cluny.fr/centre-de-formation 

Equivallée - Haras national de Cluny  
2 rue Porte des Prés - 71250 CLUNY  

03 85 32 09 73 - 06 86 47 57 00 
formation@equivallee-haras-cluny.fr



Diplôme destiné aux futurs entraineurs de cavaliers 
du niveau club à professionnel

Mentions proposées :
CSO, CCE, Dressage, Hunter ou Horse-Ball

 
De janvier à septembre

700h en centre de formation
Mise en situation professionnelle en entreprise

Diplôme permettant l’enseignement de l’équitation 
du niveau débutant jusqu’au Galop 7

3 options au choix :
Initation poney / cheval, approfondissement technique 

ou équitation d’extérieur.

Entre 600h et 670h de formation, de septembre à juillet,
En centre de formation les lundis et mardis (hors vacances)

Mise en situation professionnelle en entreprise

Avec le soutien du 

Avec le soutien de la 

et du

Pratique et perfectionnement de l’équitation intégrés 
à une scolariré en cycle secondaire

De la seconde à la terminale,
Coaching en compétition,

Participation aux championnats UNSS équitation,
Objectif de participation aux championnats de France.

2 séances de pratique par semaine
Préparation physique et mentale, hippologie

Passage de Galops en fin d’année

Avec le soutien du

Diplôme d’animateur Poney/Cheval permettant d’enseigner 
l’équitation du niveau débutant jusqu’au Galop 4

490h en centre de formation les lundis et mardis, complétées 
par une mise en situation en entreprise. 

Ce diplôme permet de disposer des équivalences pour les 
tests d’entrée au BPJEPS

Avec le soutien du 
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements


