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Cérémonie de remise des diplômes 
Jeudi 31 janvier 2019  

 

Jeudi dernier, le Haras de la Cense organisait la cérémonie de remise des diplômes de ses 

promotions 2018.  Pendant cette soirée, l’équipe pédagogique du haras a mis à l’honneur les 21 

diplômés des différentes formations la Cense. 

Le Diplôme Universitaire Ethique, Bien-être et Droit du cheval 

L'université Paris Descartes et le professeur David Kremer, directeur du Diplôme Universitaire 

Ethique, Bien-être et Droit du cheval étaient représentés par Anne de Sainte Marie, qui a félicité 

les 9 diplômés du programme : Caroline ANDRE, Marie Pierre BATAILLE, Julie BRAULT, Karine 

CANDRE, Gabriel CORTES, Florence DUNOYER DE SEGONZAC, Juanita RAMIREZ, Fanny 

SABLEAUX et Estelle TRAHARD. 

Au travers d’une approche pluridisciplinaire conjointe entre le Haras de la Cense et l’Université 

Paris Descartes, cette formation diplômante se penche sur le statut du cheval et son évolution 

dans la société actuelle. Ethologie, mais aussi sociologie, étude de l’éthique et des 

réglementations juridiques : voilà une liste non exhaustive des thèmes qui composent les 

modules de la formation. 

La Formation Tourisme Equestre 

Les 4 diplômés de la Formation Tourisme Equestre furent à leur tour félicités par Thierry Angot, 

coordinateur du diplôme en Corse, et Manuel Godin : Sandra ALEKSY, Chloé BERTHELOT, Aurore 

FLORIN et Ariane WOLL. 

Partagée entre le Haras de la Cense et le centre équestre FAE Equiloisirs en Corse, cette formation 

permet de devenir un Accompagnateur de Tourisme Equestre titulaire du Brevet Fédéral 

d’Encadrement d’Equitation Ethologique, deux diplômes reconnus par la Fédération Française 

d’Equitation. Les diplômés, après avoir été formés en équitation, techniques de randonnées 

équestres, manipulation du cheval et éthologie, peuvent accompagner des randonnées à cheval 

contre rémunération, mais aussi préparer leurs élèves aux Savoirs éthologiques 1, 2 et 3. 

La Formation Internationale 

Enfin, les 8 diplômés de la Formation Internationale ont été mis à l'honneur par Manuel Godin 

également : Romane BEDU, Emilie COLIN, Camille COUGNARD, Diane GUERIN, Kelly GUTIERREZ, 

Solen HORVAT, Héloïse MANENC et Elora SERPAGGI. 

Le Haras de la Cense forme des enseignants spécialisés en équitation éthologique, grâce à deux 

ans de formation intensive en alternance, dont trois mois d’immersion totale aux Etats-Unis. Les 

cavaliers se familiarisent avec le monde professionnel équestre, entre soins et gestion de la 

cavalerie, enseignement, débourrage et approfondissement des connaissances en hippologie et 

éthologie. 

Un verre de l’amitié pour finir en beauté 

Pour clôturer la cérémonie, comme le veut la tradition, les heureux diplômés se sont livrés à un 

lancer de chapeaux endiablé. Les réjouissances se sont poursuivies de manière festive par une 

soirée dansante.  
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A propos de la Cense 

Depuis plus de 15 ans, la Cense forme des hommes et des chevaux en France et dans le 

Montana. Des deux côtés de l’Atlantique, la méthode la Cense fait référence, avec sa 

progression d’exercices structurée en 8 degrés.  

Dans les Yvelines, le haras de la Cense est un centre de 

formation professionnel supérieur ainsi qu’un lieu 

d’enseignement pour tous les niveaux, à travers des stages 

et des cours dispensés aux cavaliers de l’écurie de 

propriétaires. Véritable plateforme d’échanges, la Cense 

organise des événements ouverts et transversaux sur la 

relation homme-cheval, tout au long de l’année. 

 

La Cense Montana est un ranch de 35 

000 hectares, situé dans l’ouest 

américain, à Dillon (MT). L’exploitation 

agricole, labélisée « Natural Ranching » 

est composée de 7 000 têtes de bétail. 

Les cow-boys utilisent la Méthode la 

Cense pour éduquer les chevaux. Leur 

expertise reconnue, notamment dans 

le domaine du débourrage est mise au service d’une formation développée en partenariat avec 

l’Université d’Etat de Dillon, validée par un « Bachelor of Natural Horsemanship ». Chaque année, 

les étudiants de l’Ecole la Cense suivent un enseignement de 3 mois, consacré au débourrage. 

Réunis autour d’un savoir-faire, la Cense et la Cense Montana partagent les valeurs de respect 

de la nature. 
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