NOS SITES DE FORMATION SONT TOUS EN CONFORMITÉ POUR L'ACCUEIL DES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

1- Association pour les actions de formations de la Renarderie - AAFR
 La Renarderie - 14 380 MESNIL CLINCHAMPS
 02 31 67 52 82 - 06 81 79 42 13
 renarderie@orange.fr
http://www.renarderie-equitation.com

Responsable de la formation : Élise GOFFINET
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Deux manèges (50x20m et 30x20m),
- Deux carrières (40X80m et 65x30m) - Un cross
- Une salle de cours (15 places) - Matériel informatique ( postes fixes et deux portables, internet),
- Hébergement : 7 chambres sont à la disposition des stagiaires souhaitant rester sur place,
- Club house avec : coin salon, micro-ondes, frigo, vaisselle et lave-vaisselle, distributeur de boisson et
goûter,
- Un parking éclairé,
- Les stagiaires bénéficient de conditions avantageuses s’ils souhaitent emmener un cheval personnel
durant la formation.

2- CFA de Sées
 8, Avenue Tönisvorst - 61500 SEES
 02 33 28 71 59 - 06 17 72 72 49
 cfppa.sees@educagri.fr
http://www.cfppa-sees.com

Responsable de la formation : Philippe DUMONT - BEES 2ème degré
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Le centre de formation s’appuie sur trois pôles techniques pour transmettre les savoirs-faire équestres
pratiques et pédagogiques des UC 3 et 4 : Le centre équestre du Brèvedent (14) - Le centre équestre du
Lycée Agricole de SEES (61) - Le centre équestre de Montgardon (50). Le CFPPA de Sées conserve
l'enseignement des UC 1 et 2 ainsi que sur tous les modules théoriques des UC3 et 4,
- Restauration : self du lycée - Foyer des stagiaires du CFPPA avec PC en accès libre et WIFI,
- Partenariat avec une ferme équestre pour le logement lors des séquences en centre de formation,
- Mise à disposition de liste de logements (HLM, chambres chez l’habitant, camping),
- Plusieurs salles de classe refaites à neuf et équipées de vidéo projecteurs,
- 2 salles informatiques - 1 centre de documentation et de ressources accessible à distance,
- 1 plateforme de formation à distance FORMAGRI sous DOKEOS,
- 1 point emploi qui permet de diffuser l’information,
- Suivi des dossiers de financement, rémunérations, projet installation par une personne ressource du
CFPPA.

3- Formation Équitation et Réinsertion - FER
 3, Chemin des Forrières - 76 590 LONGUEVILLE SUR SCIE
 02 35 85 79 44 - 06 82 35 66 90
 boue.karine@wanadoo.fr
https://centreequestredelascie.com

Responsable de la formation : Karine BOUÉ - BEES 2ème degré
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Une carrière d’obstacle de 40 x 70,
- Une carrière de dressage aux dimensions olympiques,
- Une troisième carrière de dimension réduite permet l’apprentissage du travail à pied,
- Un manège de 42 x 21m avec tribune, ouvert sur les carrières,
- Un parcours en terrain varié fixe et mobile destiné à la formation spécifique du tourisme équestre.
- Des selleries équipées : chaque cheval dispose d’une selle de dressage et d’obstacle attitrée,
- Une salle de cours de 90 m2, d’une capacité d’accueil de 60 personnes assises, modulable,
- 4 ordinateurs portables (proposés aux stagiaires n’en possédant pas) - 2 vidéo-projecteurs,
- 1 téléviseur grand écran - 2 magnétoscopes - 1 caméscope - 2 lecteurs dvd - connexion WIFI,
- Une cuisine aménagée équipé de l’électroménager nécessaire à la prise des repas.

4- NaturaPôle - CFA d'Yvetot
 Allée du lycée agricole - BP 164 76195 Yvetot Cedex
 02 35 95 51 10
 cfa.yvetot@educagri.fr
https://cfa.naturapole.fr/

Responsable de la formation : Alexandre COUSIN
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Manège couvert d’une superficie (70×30)
- Écurie de 44 boxes
- Carrière extérieure d’une superficie (80×40)
- Spring-garden
- Hébergement : résidence de type universitaire pour les majeurs, hébergement en internat possible
pour les mineurs,
- Restauration : self du lycée agricole,
- Centre de ressources et d'autoformation, salles informatiques : du lundi au vendredi en continue
sur la journée et sur la période scolaire - Espace documentaire avec documents de nature et sur
supports variés. Les stagiaires ont notamment accès à des ressources éducatives multimédias, des
transparents de rétroprojection, des DVD, cassettes vidéo, des Logiciels professionnels, cédéroms
d’autoformation, une plateforme de formation.
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5- S.A.S. Équiformation
 Lieu-dit « Le Quenet » - 27190 Le Fresne
 02 32 30 22 56 - 06 75 90 01 53
 info@villageequestreconches.com
https://www.villageequestreconches.com

Responsable de la formation : Sylvie MOUILLESEAUX - BEES 2ème degré
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Trois manèges (14x25m - 55X24m - 60X27m),
- Un Rond de longe,
- Deux carrières (50x70m - 60x20m),
- Formation en pension complète ou demi-pension : Hébergement au Poney Village ou Cheval Village,
- Self sur le site (cuisinier et aide cuisinier sur place) - Foyer et salle de sports,
- Salle de cours de 20m2 - Vidéoprojecteur - Trois Accès Wifi - Caméscope - Appareil photo
- Centre documentaire de 15m2 - Accès à des postes informatiques pour la préparation des dossiers,
- Photocopieur couleur - scanneur - imprimante photo - fax - relieuse - plastifieuse.

6- Société Hippique Urbaine de Caen - SHUC
 19, Rue de la Folie - 14280 St CONTEST
 02 31 44 59 68 - 06 84 96 02 41
 shuc@wanadoo.fr
http://shuc-centreequestrecaen.fr

Responsable de la formation : Éric CHAUDET - BEES 2ème degré
Installations équestres - Repas - Hébergement :
- Quatre manèges (65 x 25m - 40 x 20m - 35 x 18m - 15 x 15m)
- Trois carrière (70 x 50m - 65 x 55m - 20 x 10m),
- Spring garden avec obstacles de cross et dénivelés,
- Deux salles de cours dont une équipée d'un tableau noir, paper board, vidéo projecteur et WIFI,
- 1 caméscope - 1 micro sans fil + enceinte amplifiée - Bibliothèque à disposition,
- Grand club house chauffé équipé de réfrigérateur, four et four micro-ondes pour les repas,

- Un parking éclairé.
- Boulangeries, arrêt de bus à proximité, nombreuses locations pour étudiants sur Caen.
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