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Formation Professionnelle Spécialisation
Fabrication de la Selle
Programme session 2016
Descriptif :

Yves Tartaud Maître Artisan Sellier vous propose une formation complète durant
laquelle vous apprenez à fabriquer une selle sur mesure de type : mixte, CSO ou
complet, dressage, endurance, etc., selon votre choix ;
A l’issue de la formation vous serez capable de réaliser tout type de selle sur mesure.

Programme :

Connaissance des différents types de selle
Connaissance des différentes parties de la selle
Connaissance des arçons
Connaissance de l’anatomie du dos du cheval
Savoir sélectionner le bon arçon et la bonne selle en adéquation avec la morphologie
des différents types de chevaux
Connaissance des cuirs et autres matériaux utilisés dans la confection d’une selle
Connaissances des outils et machines utilisés dans la confection d’une selle
Connaissance et fabrication des sous-ensembles constituant une selle
Conception de votre projet et fabrication des gabarits
Sélection de l’arçon en fonction du projet
Assemblage et montage d’une selle type anglaise ou à prédominance dressage, CSO,
complet, amazone, endurance, randonnée, selon le choix du stagiaire
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Conditions d’admission :
avoir suivi la formation professionnelle diplômante du Centre de formation

Sellerie Tartaud
OU

être titulaire du CAP Sellier Harnacheur

OU
justifier d’un niveau équivalent

Lieu :

Donzy le Pertuis /Cluny (71)

Durée :

350 h (réparties sur dix semaines)

Diplôme :

Attestation fin de stage

Sur place :

Une vingtaine de chevaux de toutes races et tous gabarits mis à disposition par les
Écuries du Devant sur lesquels nous travaillons pour les prises de mesure et les
essayages
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