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Salon du Cheval de Paris 2018
Retrouvez le Haras de la Cense sur le stand H 153
Rendez-vous incontournable du monde équestre, le Salon du Cheval de Paris est l’évènement à
ne pas manquer. Du 24 novembre au 2 décembre, la Cense vous accueille sur son stand
idéalement situé, en face de l’entrée RER et en bordure de la carrière show. Toute l’équipe vous
propose d’échanger autour de la relation Homme-Cheval, de participer à des ateliers pratiques
et à des jeux concours dans la bonne humeur !
Tout savoir sur les formations et stages
Véritable plateforme d’échanges, la Cense transmet ses valeurs de respect du cheval à travers
des cursus de formations professionnelles. Connaissances sur la nature de l’animal, savoir-faire
équestres et compétences pédagogiques ; chaque formation s’inscrit dans une démarche
d’excellence. Les jeunes qui se destinent aux métiers du cheval comme les professionnels en
recherche de formation continue, trouveront un parcours adapté à leurs attentes.
Les étudiants de différentes promotions animent des ateliers de partage d’expérience et
orientent les visiteurs dans leur recherche de formation ou de stages.
Du néophyte à l’expert, les stages permettent de découvrir, progresser ou se perfectionner, avec
des avantages salon allant jusqu’à 30% de promotion !
Le premier MOOC français dédié aux connaissances sur le cheval
En mai dernier, la Cense lançait le MOOC Cheval, une innovation pour la filière équine. Plus de 20
experts partagent leur savoir dans des domaines variés : alimentation, médecine vétérinaire,
éthologie, hébergement, éducation, … Une formation en ligne complète, 100% autonomie, en 90
vidéos et leurs quiz associés, que vous découvrez sur le stand grâce à une borne interactive.
Des intervenants du MOOC sont présents pour échanger avec vous, dont l’ingénieur agronome
et nutritionniste Angélique Descarpentry, ou encore l’ostéopathe Anne d’Hautefeuille. Venez à
leur rencontre, de belles surprises vous attendent !
Bien dans son corps, bien dans sa tête

Le cheval en mouvement : biomécanique, éducation et bien-être, dernier ouvrage de la collection
« Les Univers la Cense », est le cadeau de Noël idéal. Avec ses 30 exercices pratiques, vous
apprenez à muscler et améliorer la locomotion de votre cheval. Développé en collaboration avec
le laboratoire CWD-VetLAB, le livre vulgarise l’anatomie et la biomécanique du cheval dans une
partie théorique.
En ligne, une nouvelle collection de vidéos s’ajoute à l’E-Campus de la Cense : 30 tutoriels
pratiques à visionner à l’infini, qui donnent vie aux exercices du livre.
Les auteures Anne de Sainte Marie (directrice stratégique du Haras de la Cense), Pauline Martin
(docteur en biomécanique chez CWD) et Anne d’Hautefeuille (ostéopathe animalier) se livrent à
des séances d’échange et de dédicaces.
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Quatre jours de démos sur la carrière show
Les professionnels la Cense passent à l’action sur la carrière show ! Le samedi 24 novembre à
11h15, le dimanche 25 à 17h15, le vendredi 29 à 17h00 et le samedi 1er décembre à 12h45,
Caroline Godin ainsi que les étudiantes de la Formation Internationale présentent la Méthode de
la Cense. Ne manquez pas ces démonstrations dynamiques, où technique et émotion se
mêlent !
Et aussi… Institut pour l’Homme et le cheval
Un espace du stand est dédié à l’Institut pour l’Homme et le cheval, inauguré en octobre dernier.
Fondé par William Kriegel, il a pour vocation de contribuer au bien-être de l’Homme grâce au
cheval. Cette initiative d’intérêt général offre des solutions concrètes aux jeunes en quête de
repères, aux personnes en souffrance et plus largement à notre société soucieuse de la
condition animale. Ses 3 missions sont l’éducation, la médiation et la recherche.

Rendez-vous sur le stand H 153, du 24 novembre au 2 décembre 2018,
pour une belle édition du Salon du Cheval de Paris !

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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