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Devenez...

SELLIER 
HARNACHEUR

EN PRÉPARANT LE CAP :
SELLIER HARNACHEUR

Métier visé :
Le Sellier Harnacheur fabrique et répare 
tout l’équipement du cheval et du cavalier  : 
licols, brides, harnais, selles, protections...  
Il a des compétences en sellerie maroquinerie.
Il peut aussi avoir une qualification particulière 
dans la sellerie hippomobile
Des orientations sont possibles vers la sellerie 
garnissage (auto-moto), vers la sellerie nautique 
(voile), vers la sellerie botterie, maroquinerie...

CAP

Formation accessible aux personnes en situation de handicap, disposant d’un correspondant handicap.

FORMATION DE NIVEAU 3 
(CAP) EN 1 AN

N I V E A U  E T  D U R É E

TAUX DE RÉUSSITE :
Retrouvez tous nos chiffres sur notre site internet.

•  Formation encadrée par Nicolas Baron : 10 ans  

d’expérience en sellerie et ancien cavalier 

professionnel et par Michel Charrier : Maître-Sellier 

et Meilleur Ouvrier de France

•  Formation dispensée au sein de l’atelier de sellerie 

du Haras de La Vendée

•  Transmission d’un savoir-faire traditionnel issu 

des Haras Nationaux, associé à des techniques 

et matériaux modernes

•  10 semaines de stage en entreprise

•  Possibilité de s’inscrire sur des modules courts, 

renseignements auprès du secretariat

•  Les apprenants repartent avec leurs créations (selle 

anglaise, bride, enrênement, sac week-end,...)

Pourquoi choisir les Établières ?

Tension d’un siège de selle



École des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon Cedex

ecole.laroche@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)

Contact

CAP

SELLIER HARNACHEUR

Devenez...

Modalités 
d’inscription

•  Vous êtes titulaire d’un CAP 
ou d’un diplôme équivalent ou supérieur

•  Admission sur dossier, tests (sur deux jours) 
et entretien de motivation : Le dossier est 
à télécharger sur notre site. Envoi par mail 
ou par courrier sur simple demande

•  Formation en présentiel, accessible 
en formation initiale et continue, éligible 
au CPF sous certaines conditions.  
Accessible par la VAE. Nos équipes restent 
à votre disposition pour étudier votre projet 
de formation. 

• Vous serez diplômé(e) d’un CAP 

de niveau 3 enregistré au RNCP 

et certifié sous l’autorité du Ministère 

de l’Éducation Nationale 

(Arrêté du 29 avril 2014)

• Tous les articles réalisés pendant 

l’année seront conservés par le stagiaire

À l’issue de la formation
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Poursuite d’étude possible : FCIL sellerie maroquinerie ou brevet de sellier harnacheur ou d’entrer directement sur 
le marché du travail.
Validation de la formation complète uniquement
Les personnes titulaires d’un CAP au minimum sont dispensées des matières générales.
Pas d’équivalences ou de passerelles possibles

•  Initiation à la sellerie harnachement,  
et maroquinerie

•  Fabrication d’articles de sellerie, briderie, 
ex. : licol, bridon, muserolle, rênes, ...

•  Fabrication d’articles de sellerie pour 
cavaliers de concours haut niveau, ex. :  
collier de chasse, sangle anatomique, 
protections, bride de monte complète, 
enrênement, ...

•  Fabrication d’équipements liés à l’attelage

•  Fabrication d’une selle anglaise

• Apports technique et théorique

• Intervenants professionnels de la filière,  
et visites pédagogiques en milieu 
professionnel 

• Module d’inititation Saddle FittingP
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Selle de dressage
Elève sur le module selle

Protèges-tendons

Formation d’une élève des Établières


