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Devenez...

SELLIER 
HARNACHEUR

NOUVEAU ! Financements possibles
Demandeur d’emploi : par le Conseil régional  
des Pays de la Loire
Salarié : par Transition Pro dans le cadre d’un projet 
de transition professionnelle
> Nous consulter pour obtenir un devis.

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

Site de formation disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de 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 ?



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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NOUVEAU

U n e  m a r q u e  d u 
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ECOLE DES ETABLIERES  
Route de Nantes – BP 609 
85015 LA ROCHE-SUR-YON CEDEX 
Tél. : 09 70 80 82 21 
ecole.laroche@etablieres.fr 

DOSSIER DE CANDIDATURE  
 

CAP SELLIER HARNACHEUR 
21 Août 2023 au 31 mai 2024 

 
 

 

 Nom : __________________________________________ 

 

 

Prénom : _________________________________ 

 

Sexe :  ❑ Masculin ❑ Féminin 
Nationalité : _______________________________ 

 

Adresse :  _______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 
 

Code postal : |__|__| |__|__|__| Ville : __________________________________________________ 

 

Téléphone fixe : 

 

Portable :  

______________________ 

 

______________________ 

Mail : ___________________________________________________ 

 

  Date et lieu de naissance : 

 

___________________________________________________________________ 

 

 

  

 Formation actuelle ou dernier diplôme obtenu : 

 

_________________________________________________ 

 

Situation familiale : ❑ Marié(e) ❑ Célibataire ❑ Veuf ❑ Séparé(e)-divorcé(e) 

 

❑ Vie maritale 

 

 

Cadre réservé au Centre de formation 
 

Dossier d’inscription : Reçu le : ______________________ 
 

 

❑ Complet  Incomplet 
 

Frais de gestion de dossier 

(80€) : 

Frais journées sélection (125€) 

 

Chèque N°:   _____________ 

 

Chèque N°:   _____________ 

 

Banque :     ______________ 
 

 

 

Banque :     ______________ 
 

Dates tests sélection : 

 

Décision du jury : 

 

Réponse admission le : 

 

Confirmation le : 

 

 

______________________ 

 

______________________  

 

______________________ 

 

______________________ 

 

 

Arrhes : ____ € 
 

 

 

Rémunération :  

❑ Oui   

 

❑ Non 
 

Statut :  

Chèque N° :   ______________  
 

Banque :        ______________ 
 

 

❑ Pôle Emploi     ❑ ASP 

❑ Autre : _______________  
 

 

❑ Etudiant         

❑ Stagiaire  

N° de sécurité sociale : |__| |__|__| |__|__| |__|__| |__|__|__| |__|__|__| |__|__| 

 

 

 

         Photo 
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PERSONNES A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
 

    Nom, Prénom :    

Adresse :    

Tél.    Tél professionnel :    

Profession :    Lien de parenté :    

 

Nom, Prénom :    

Adresse :    

Tél.    Tél professionnel :    

Profession :    Lien de parenté :    

 
 

VOTRE PARCOURS 
 

DIPLOMES OBTENUS 

 

Intitulé Date Lieu Diplôme 

    

    

    

    

 

LANGUES ETRANGERES 

 

Langue Niveau (courant, moyen, notion) 

Anglais  

Espagnol  

  

 

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES 

 

Date Stages et/ou emplois occupés Entreprise avec adresse Durée 
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MOTIVATIONS POUR SUIVRE LA FORMATION CHOISIE 
 

 ................................................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
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 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................................................  
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VOTRE SITUATION ACTUELLE 
 

 
❑ En formation : ❑ Etudiant             ❑ Stagiaire 

 
Diplôme préparé : __________________________________________________________ 
 

 Nom de l’établissement et adresse (obligatoire) : __________________________________ 
 
_______________________________________________________________________ 

  
❑ Salarié : Type d’emploi : ____________________________________________________________ 

 
 Nom entreprise : ___________________________________________________________ 

 
 Adresse entreprise : ________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________ 
 

❑ Demandeur d’emploi : N° identifiant Pôle Emploi : ________________________________________ 
 

 Date d’inscription : _______________________________________________ 
 

 Agence Pôle Emploi : ____________________________________________ 
 

 Type de rémunération : ❑ RSA 
❑ Allocation Retour Emploi 
❑ Allocation spécifique de solidarité 

 
 
 

Bénéficiez-vous ou avez-vous bénéficié dans votre parcours scolaire des aménagements suivants : 
❑ Aménagement du temps de formation 
❑ Aménagements d’épreuves  
❑ Aménagements spécifiques matériels 
❑ Accompagnement humain (AVS, ASH, …) 
 
Etes-vous en situation de handicap : ❑ oui    ❑ non 

 
 

Pour tous les candidats : Comment avez-vous eu connaissance de cette formation ?  
 
❑ Site internet Etablieres.fr*      ❑ Autre site Internet*      ❑ Information dans un salon      ❑ Par la presse écrite  
 
❑ Par des anciens élèves      ❑ Aux portes ouvertes      ❑ Bouche à oreille      ❑ CIO, ONISEP      
 

❑ Par la famille      ❑ Autres (précisez) ………………………………………………. 
 
* Si Internet, quels mots clés avez-vous tapé ? ………………………………………........................………. 
 

 
 
Je certifie l’exactitude des informations fournies dans ce dossier. 
 
 

A :____________________Le ______________ 
 
Signature 
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PIECES A JOINDRE AU DOSSIER 
 
 2 photos d’identité couleur (dont une à coller sur la première page du dossier) 
 1 photocopie de votre carte d’identité recto-verso 
 1 photocopie de votre attestation d’immatriculation à la sécurité sociale 
 1 photocopie du dernier diplôme obtenu (vous communiquerez les résultats à l’examen 2021 dès que vous en 

aurez pris connaissance) 
1 photocopie des dernières notes obtenues de votre diplôme le plus élevé et de votre diplôme dès que vous 

en avez possession 
 1 Curriculum Vitae à jour 

 1 copie de votre galop 

 1 Chèque bancaire ou postal de 80 Euros pour les frais de dossier à l’ordre de l’Ecole des Etablières.  
 1 Chèque bancaire ou postal de 125 Euros pour les frais de sélection de deux jours à l’ordre de l’Ecole des 

Etablières (3 sessions de 2 jours : 1 en février, 1 en mars et 1 en avril).  

 Ces sommes ne peuvent en aucun cas faire l’objet d’un remboursement. 

 
 

CONDITIONS D’ADMISSION 2023-2024 

 
➢ Admission sur dossier de candidature et tests sur 2 jours (écrit et manuel) avec entretien individuel.  

L’entretien vise à vérifier l’adéquation entre le projet professionnel du candidat et la formation.  

 

➢ Formation ouverte aux titulaires d’un CAP minimum (l’obtention du Galop 3 ou 4 serait un plus). 

 

➢ Confirmation d’inscription : le candidat admis est informé dans la semaine qui suit l’entretien, si ce 

dernier est concluant de suite sinon le candidat sera mis sur liste d’attente et peut être informé 

jusqu’à la fin des derniers jours de test. Il reçoit le contrat de formation à signer et à renvoyer en 2 

exemplaires à l’établissement. L’inscription sera définitive à réception du contrat de formation signé 

accompagné d’un chèque d’arrhes de 1 300€, déductible du montant de la scolarité. 

 

Conditions financières : 

➢ Le cout de la formation à titre indicatif est de 12500 € (susceptible d’être revu à la hausse)  

Il n’inclut pas les frais de déplacements, d’hébergement et les activités annexes organisées dans le 

cadre de votre formation en dehors du Haras qui resteront à la charge de l’apprenant. 

Il est à noter que cette formation n’ouvre pas droit aux bourses 

 
 

RGPD : 

Les données collectées dans le présent document ne feront pas l’objet de transferts hors du territoire de 

l’Union européenne, ni d’une prise de décision automatisée. 

Les données sont conservées dans le cadre du suivi de l’apprenant jusqu’à la signature du contrat de 

formation. Si aucun contrat de formation n’est signé, le Responsable du traitement procédera à la 

destruction ou au cryptage des données personnelles détenues. 

Conformément à la réglementation en vigueur, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, 

de suppression, d’opposition, de limitation, de portabilité de vos données personnelles. 

Pour exercer ces droits vous pouvez contacter votre centre de formation : ecole.laroche@etablieres.fr. 

Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter notre 

DPO, par voie électronique : dpo@etablieres.fr 

NOTES DIVERSES 

 
 

mailto:dpo@etablieres.fr
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