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Alexine, l'une des participantes à la formation en grooming. © David ALLIGNON  

 

Le métier de groom, indispensable à la performance de cavaliers de très haut niveau, a désormais une formation à 

l’internationale dispensée à la Maison familiale et rurale, à Saint-Flour, par Jean-Charles Jollain.  

Passionné. C’est indéniablement le mot qui vient à l’esprit lorsque pour la première fois on rencontre Jean-Charles Jollain. 

Expert du grooming, il enseigne depuis le mois de septembre à la MFR les mille et une subtilités d’un métier exigeant. Et 

si, de prime abord, le terme « groom » désigne l’univers de l’hôtellerie, ici, il n’en est rien. Maréchal, vétérinaire, routier, 

cavalier, plombier… son unique objectif est le bien-être physique et mental des chevaux dont il a la responsabilité. Et, in 

fine, d’offrir au cavalier les conditions idéales pour se concentrer sur la compétition. 

Expérience et rigueur 

Et Jean-Charles Jollain sait de quoi il retourne. Groom de la championne française Eugénie Angot (*) pendant 40 ans, il 

connaît la fonction sur le bout des doigts. 

C’est à présent à Saint-Flour qu’il transmet et partage son expérience du très haut niveau avec cette formation tournée vers 

la compétition et l’international. Quatre jeunes femmes « au caractère bien trempé », souligne l’enseignant qui leur fait là 

un compliment, participent jusqu’en juin aux différents ateliers et stages pour devenir groom à leur tour. 

Répartie sur trois modules, la formation insiste sur l’apprentissage de l’anglais, « ce qui leur permettra de travailler dans le 

monde entier. » Une opportunité qu’Eva, Margot, Alexine et Dana ont saisie, chacune pour des raisons qui leur sont 

propres, mais toutes par passion pour le cheval. 



                                                                      
Les élèves de la promotion 2019-2020 avec l'expert du grooming Jean-Charles Jollain. 

« Je veux améliorer mes connaissances », explique Margot, 19 ans et possédant un bac pro. Ce qu’elle souhaite ? 

« M’occuper de chevaux de compétition. » Idem pour Dana, 22 ans, dont le père l’a posé sur le dos d’un cheval dès son 

plus jeune âge. Dana a déjà un atout, « je parle trois langues. » Après une année et demie dans un club en Australie, elle est 

venue tout spécialement dans le Cantal pour suivre cette formation. Se spécialiser, c’est aussi la motivation d’Eva, 19 ans, 

qui souhaite acquérir plus de connaissances sur les soins apportés aux chevaux notamment. Alexine enfin, âgée de 22 ans, a 

déjà deux diplômes à son actif. Si elle suit la formation groom international, c’est afin de « mieux se former encore », car, 

selon elle, « une vie ne suffirait pas pour tout connaître des chevaux. »  

Les trois modules de la formation 

Groom maison (231 heures). Il s’agit pour les stagiaires d’apprendre des techniques de pansage, toilettage et préparation 

des chevaux. Gestion. d’une écurie. Soins courants et soins spécifiques du cheval de compétition. Maréchalerie d’urgence. 

Participation au travail des équidés (à pied et monté). Transport. 

Groom international (105 heures). La particularité de ce module international est de dispenser la totalité des 

apprentissages en anglais. Un plus indispensable pour exporter ses connaissances et travailler dans le monde entier. Le 

module comprend donc des cours en salle et sur le terrain, ainsi que des cours à cheval, toujours dans la langue de 

Shakespeare. 

Groom transport (98 heures). Ces formations au transport et manipulation d’engins permettent de passer les permis EB 

(remorque), EC (super-lourd remorque), le permis C (poids-lourd engin isolé), les CACES 8 (conduite tracteur + de 50 CV) 

et CACES 9 (télescopique) et le CAPTAV (autorisation de transport d’animaux vivants). 

Coût de la formation. Module 1 : 2.950 € et pour le Module 2 : 1.500 €. Module 3 à déterminer en fonction des formations 

choisies. Possibilité d’un hébergement à la Maison familiale et rurale (pension complète 100 € la semaine). 

Renseignements : tél au 04.71.60.07.62 ou sur le site internet www.mfr-saint-flour.fr 

(*) Championne de France, membre de l’équipe de France aux jeux Olympiques d’Athènes, plusieurs fois vainqueure 

de la coupe des Nations… 
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