
Objectif général des stages :  

approche du cheval de travail 
(psychologie, motricité et           
adaptation du dressage au travail 
prévu).  

Tarifs :  

Stages : 95€/jour 

Licences : adultes : 42€  

(36€ + 6€ d’adhésion au CERRTA)  

juniors : 27€ 

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. 
- 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. 

 C.E.R.R.T.A. 
 2, Place de l'église 

25 270 Villers-sous-Chalamont 
 

Mail : cerrta@wanadoo.fr  
 

Tél : 03.81.49.36.41 
 

www.formationtractionanimale.com 
 

Organisme de Formation professionnelle agréé 
n°= 43250162725  

Affilié à la Fédération Française d’Equitation.  
Siret : 423 092 816 000 10 

« Utiliser le cheval, c'est travailler autrement,  

en respect et en harmonie avec la nature » 

 

Du travail agricole à la compétition, nous vous 
proposons des formations à la carte, d’une 
durée à définir ensemble, mais aussi un 
calendrier de stages de 2 à 3 jours tout au long 
de l'année. Ces formations s'adressent aux 
meneurs débutants comme aux meneurs 
confirmés. Elles s'adressent également aux 
professionnels ou aux personnes en quête de 
perfectionnement. 

CENTRE EUROPEEN DE RESSOURCES  
ET DE RECHERCHES EN  

TRACTION ANIMALE 

PROGRAMME DES FORMATIONS 
AUTOMNE / HIVER 2015 

Activités du CERRTA 
 

 Centre de formation professionnelle à l’utilisation 
du cheval de trait 

 Ecole d’attelage 

 Recherches et expérimentations sur le matériel 
(harnachement / outils) 

 Formations conventionnées avec organismes de 
formation (CFPPA, lycées agricoles) 

 Etude de faisabilité sur l’utilisation du cheval en 
ville avec tests en conditions réelles (chevaux et 
matériel) 

 Spectacles équestres et animations 
traditionnelles  

 Partenariat avec l’association HIPPOTESE 

De la théorie à la pratique, 
des professionnels / formateurs 

à votre écoute 

Jean-Louis Cannelle :  

 

BEES 1 attelage.  

Utilisations du Cheval de 

Trait. Expert en Traction 

Céline  

Eisenzaemmer  et  

Maël Gallard :  

 

BPJEPS attelage 



Les stages techniques 
pour se perfectionner,  

pour se professionnaliser 

Attelage, meneur débutant 

Les 23, 24 et 25 Octobre 2015 
et   les 6, 7 et 8 Novembre 2015 
 

Objectifs : découvrir et s’initier à l’attelage .  

Licence FFE obligatoire.  

Au programme :  

Notions de base de      

morphologie, psychologie 

et approche du   cheval. 

Mise en place du harnais 

et réglages. Apprentissage 

de la méthode Achenbach. Maniabilité,  conduite en 

terrain varié et en situation urbaine.  

Ethologie  (étude du comportement ) 

Les 12 et 13 Décembre 2015 

Possibilité de venir avec votre cheval.  

Mieux comprendre son 

cheval pour l’utiliser en 

harmonie c’est notre     

préoccupation à tous.  

Apprendre à obtenir une 

coopération volontaire 

du cheval.  

Les stages pour débuter,  
pour se familiariser,  

pour découvrir... 

Utilisation agricole / labour 

Les  9, 10 et 11 Octobre 2015 
 

Objectifs :  

initiation aux techniques de labour et    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. 

Au programme :  

Apprendre à faire travailler le cheval en conditions 

en respectant les cultures. Les stages agricoles sont 

réalisés sur notre ferme, selon les besoins           

saisonniers et la     météo.  

Infos utiles pour les stages 
 

 Toute inscription à ces stages de formations 
sera effective avec le paiement d’un chèque 
d’arrhes de 95.00 € (1 jour).  

 Hébergement à votre charge.  

 Pour les midi, la salle de cours est à votre dis-
position (cuisine équipée) 

 L’organisateur se réserve le droit de reporter 
ou d’annuler le stage en fonction des condi-
tions climatiques ou du manque d’inscriptions 
(nombre minimum  requis par stage : 4. 
Nombre max 8 à 10 selon les stages) 

 Pour les stages avec possibilité de venir avec 
votre cheval, coût de la pension du cheval : 
8€/jour 

Parage / maréchalerie  

Les 20 et 21 Novembre 2015 

Objectifs : comprendre le parage et pouvoir se 

dépanner en cas de besoin.  

Au programme :  

Apprendre le fonctionnement, la locomotion et l’ana-

tomie du cheval. Comprendre le rôle du parage et 

de la ferrure. Apprentissage sur des pieds d’abattoir  

avec divers outils. Apprendre à déférer un cheval et 

rebrocher un fer.   

Débardage 

Les 13 et 14 Novembre 2015 

Initiation aux techniques de    

débardage. 

Au programme :  

Menage et accroche. Débardage en conditions ré-

elles de chantier. Présentation des différentes    

techniques et des différents matériels 

Pour s’inscrire : 

www.formationtractionanimale.com 

cerrta@wanadoo.fr 

Attelage meneur confirmé en paire 

Les 25, 26 et 27 Septembre 2015 

Ce stage s’adresse à des meneurs ayant déjà    

pratiqués l’attelage et souhaitant se perfectionner 

en  attelage en paire.   

Licence FFE obligatoire.  

Au programme :  

Entrainement en attelage 

en paire, conduite en      

terrain varié et en situation urbaine.  


