UNE EQUIPE DE PROFESSIONNELS / FORMATEURS
A VOTRE ECOUTE

DE LA THEORIE A LA PRATIQUE

Centre Européen de Ressources et de
Recherche en Traction Animale
Jean-Louis Cannelle :
BEES 1 attelage. Utilisations du Cheval de Tarit.
Expert en Traction animale.
Anaïs Seguin :
CS cocher, utilisatrice,
BPJEPS Attelage en
cours. Formatrice.

Et, à titre occasionnel ,

PROGRAMME DES FORMATIONS
HIVER 2011/ PRINTEMPS 2011

Benjamin Cannelle (BPJEPS) et Antoine Cannelle (BPJEPS)

ACTIVITES DU C.E.R.R.T.A.
 Recherche et expérimentation sur le matériel
(harnachement / outils)
 Ecole d’attelage
 Centre de formations professionnelles à l’utilisation
du Cheval de Trait
 Formations conventionnées avec organismes de
formation et CFPPA
 Etude de faisabilité sur l’utilisation du cheval en ville
(Sivom ou communes) avec tests en conditions
réelles (chevaux et matériel)
 Location de matériel ancien traditionnel pour
reconstitutions historiques, films…
 Spectacles équestres et animations traditionnelles :
avec la Troupe JEHOL (www.troupejehol.com)
 Partenariat avec l’association Hippotèse.

Pour nous contacter :
2, Place de l'église
25 270 Villers-sous-Chalamont
Tel/fax : 03.81.49.36.41
Mail :cerrta@wanadoo.fr
Sites : www.formationtractionanimale.com
www.chevalcomtoiscannelle.fr

Organisme de Formation professionnelle agréé N°43 25 01627 25.
Affilié à la Fédération Française d’Equitation. Siret : 423 092 816 000 10

Le C.E.R.R.T.A. vous propose des
formations spécialisées pour travailler
professionnellement avec vos chevaux.
Les stages se modèlent en fonction de
vos attentes et de vos demandes. Vous
participerez à l’ensemble des tâches au
sein de l’exploitation.

 STAGE DE LABOUR

STAGE DE PARAGE/MARECHALERIE

STAGE D’ATTELAGE MENEUR CONFIRME

Initiation aux techniques de labour et perfectionnement
aux utilisations, mise en conditions réelles.

Ce stage s’adresse aux personnes désireuses de découvrir
ou de perfectionner les actes de maréchalerie et de se dépanner. Il permet de comprendre le parage du pied.

Ce stage s’adresse à des meneurs ayant déjà pratiqué l’attelage et souhaitant se perfectionner (attelage en simple et
en paire). Orientation sportive. Possibilité de venir avec son
attelage. Coût de la pension du cheval : 8 € par jour.

Au programme : Qu’est-ce que le labour ? Histoire, rôle
et intérêt. Mise en condition en plein champ. La charrue,
les pièces, les réglages. Analyse du coefficient de résistance de la charrue. Travail sur le retournement...
Date de stage :
25 et 26 octobre
2011

Au programme : anatomie du pied, rôle du parage et de la
ferrure. Présentation du matériel, démonstration et essai de
parage sur pieds morts. Déférer un cheval, rebrocher un
fer…

Date de stage : du 20 au 22 mai 2011
Date de stage :
19 et 20 mars. 2011

STAGE D’ATTELAGE MENEUR DEBUTANT
STAGE
STAGE D’ETHOLOGIE (étude du comportement animal)
Essayer de mieux comprendre son cheval pour l’utiliser au
mieux c’est notre préoccupation à tous. Nous, humains,
communiquons avec des mots, les chevaux fonctionnent
différemment. L’objectif de ce stage est d’apprendre cette
communication.
Date de stage : non encore définie.
La date sera fixée en fonction de la demande.

STAGE DE DEBARDAGE
Initiation aux techniques de débardage.
Au programme : Menage et accroche. Débardage en
conditions réelles de chantier. Présentation des différentes techniques...

Date de stage :
Du 04 au 06 mars
2011

Au programme : Technique de préparation aux épreuves
d’attelage. Travail sur carrière, maniabilité, marathon...(Examen proposé à l’issue du stage. G5 à 8)

Il a pour objectif de découvrir et s’initier à l’attelage
(Examen proposé à l’issue du stage. G1 à 4)
Au programme : Notions de base de morphologie, psychologie et approche du cheval. Présentation du harnais, mise
en place et réglages. Travail au simulateur.
Travail de maniabilité…
Dates de stage: 2x2 jours,
avec une période de travail
personnel entre
les 2

! tie :
ET 27
L
P mars
OM

Objectif des stages : apprentissage du cheval de
travail (psychologie, motricité et adaptation du dressage au travail prévu).
Les stages agricoles sont réalisés en conditions réelles, sur le terrain et les cultures de la ferme, en
fonction de la météo et des besoins saisonniers.
Prix du stage : 95 € par personne et par jour. Sauf
exception, stage parage/maréchalerie : 85 € par personne et par jour.
Possibilité de prendre votre licence FFE par notre
intermédiaire, au tarif de 40 € pour les adultes et
25 € pour les juniors.

1ère par26 et

C

2011

STAGE DE TRACTION ANIMALE
Initiation aux différentes techniques d’utilisation du cheval de
trait en agriculture, maraichage, forêt...Ce stage n’est qu’un
stage court. Il peut soit vous perfectionner, soit vous permettre de confirmer votre intérêt pour l’activité et vous orienter sur des stages plus longs.
Date de stage :
Du 16 au 19 mai 2011

 STAGES PERSONNALISES :
Le CERRTA propose également des formations
financées par les entreprises, associations,
partenaires institutionnels ou écoles et dont les dates
seront à convenir.
Formations à la demande, avec devis.
Ces formations se déroulent sur 80h ou plus.
- Formation des agents municipaux et des
collectivités locales
- Travail d’un cheval ou d’un poney (objectif loisir ou
compétition)
- Reprise en mains d’un animal en difficulté
- Cours d’équitation, du dressage de base à la haute
école.

