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Cérémonie de remise des diplômes 
Jeudi 30 janvier 2020  

 

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

promotions 2019.  Pendant cette soirée, l’équipe pédagogique du haras a mis à l’honneur les 34 

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 Justine Neumann, qui a félicité les 11 

diplômés du programme : Joey COULON, Claire DELSART, Marie-Lou FOLLENFANT, Aurélie 

GASTOUT, Mary JAGUIN, Chloé LEGRAND, Stéphane MASSON DEBLAIZE, Morgane POKOÏK, 

Laurence ROLUS, Januska SCHULZ et Pascale TASDHOMME. 

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. 

Le Diplôme Ethologie et Sciences Equines 

Les 11 diplômés en Ethologie et Sciences Equines ont ensuite été proclamés par Caroline Godin, 

coordinatrice de la formation et diplômée de celle-ci en 2016 : Dominique BECARD, Florence 

BOISGERAULT, Véronique CHERUBIN, Pierre FONTAINE, Jean-Luc GENAY, Nathalie LARMET, 

Mathilde LEFEBVRE, Sandrine LENOIR, Nadège LESAGE, Morgane POKOÏK et Tatiana VOGEL. 

Ce programme, réservé aux professionnels des métiers du cheval, transmet du savoir scientifique. 

Les élèves apprennent à construire des argumentaires, fondés sur des connaissances fiables, 

pour promouvoir leur structure, leurs activités et répondre aux demandes de la clientèle. Etalé sur 

10 mois et principalement composé des cours en ligne du MOOC, il a été prévu pour s’adapter aux 

horaires de la filière. Deux journées de travaux pratiques au Haras et un projet transversal 

viennent compléter la formation. 

La Formation Tourisme Equestre 

Les 3 diplômées de la Formation Tourisme Equestre furent à leur tour félicitées par Manuel Godin, 

directeur technique du Haras de la Cense : Océane BRINDEJONC, Philippine LANDREAU et Camille 

ROSAMOND-MARTIN. 

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. 
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La Formation Internationale 

Enfin, les 9 diplômées de la Formation Internationale ont été mises à l'honneur par Manuel Godin 

également : Clara BOLLARD, Clémentine CHEN-HUARD, Céline KLEIN DOUWEL, Emilie LEGRAND, 

Tiffany LEVER, Garance LUTIAU, Noélie MILON, Christelle PERROT et Camille VERDU. 

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. 

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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