
Michaël JANNOT       Âge : 48 ans 

16, rue des Lys, 37600 LOCHES     Titulaire des permis B, C et CE 

Tel : 06.30.73.74.50       Maîtrise de l’anglais   

E-mail : michael.jannot@cneap.fr 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

FORMATION : 

- JUIN 1986 : Obtention du baccalauréat série B (sciences économiques et sociales). 

- OCTOBRE 1986 → JUIN 1987 : 1ère année de DEUG de sciences économiques, Université Paris XIII. 

- SEPTEMBRE 1987 → SEPTEMBRE 1989 : Cavalier chez Mr Laurent ELIAS, à Compiègne. Soins 

aux chevaux, débourrages, travail des jeunes chevaux, manipulation d’étalons. Compétitions de CSO 

3ème catégorie. 

- NOVEMBRE 1989 → JUIN 1990 : Formation au BEES 1er degré au Club Hippique de Versailles 

sous la direction de Monsieur Jean-François Des Ormeaux. Diplôme obtenu en Juin 1990. 

- MARS 1999 → MARS 2000 : CFI à l’Ecole Nationale d’Equitation, obtention du BEES 2ème degré et 

de la licence professionnelle en Management des activités équestres. 

 

 

PARCOURS PROFESSIONNEL : 

- JUILLET 1990 → JUILLET 1991 : Enseignant au Club Hippique de Versailles. 

- AOÛT 1991 → JUIN 1992 : Service National, SHN de Trèves (Allemagne). Chef de Service, 

Enseignement en allemand et en anglais. 

- JUILLET 1992 → AOÛT 1996 : Direction du Poneyland d’Antony (92) 

- JANVIER 1997 → JUIN 1998 : Enseignant et responsable technique au Centre équestre de St Jean 

de Beauregard (91). Formateur BAPAAT. 

- JUILLET 1998 → FEVRIER 1999 : Cavalier et entraîneur aux Ecuries du Chapître (77) . Dressage, 

valorisation et commercialisation de chevaux de sport. Compétition de CSO 2ème Catégorie. 

- AVRIL 2000 → JUILLET 2007 : Directeur et gérant de l’école d’équitation du Centre Equestre du 

Val de Seine (91) comprenant plus de 400 licenciés, 40 chevaux et poneys d’instruction et 40 

chevaux en pension, et employant une enseignante salariée et une enseignante indépendante. 

Responsable des formations BPJEPS, et cavalier pro de CSO, formateur de nombreux jeunes 

chevaux. Vente de la structure et Cessation d’activité en Juillet 2007. 

- SEPTEMBRE 2007 → JANVIER 2009 : Cavalier et entraîneur aux Ecuries du Chapître. 

Commercialisation de chevaux de sport, ouverture sur l’international en lien avec l’UNIC : Accueil de 

cavaliers étrangers en stage d’entraînement (Amérique latine, Inde et Emirats) 

- FEVRIER 2009 → JUILLET 2010 : Cavalier et entraîneur au Centre Equestre La Calèche / Ecurie 

Richard BREUL (91). Gestion de l’écurie des jeunes chevaux, dressage et valorisation en compétition. 

- SEPTEMBRE 2010 → DECEMBRE 2013 : Directeur et co-gérant d’une écurie de pension et 

valorisation de chevaux de sport à Haricourt (27). Compétition de CSO pro2/pro1. Instructeur 

vacataire auprès des élèves en formation BPJEPS au Centre Equestre de la Houssaye (78) et au Club 

Hippique de Versailles (78). 

- Depuis JUIN 2014 : Instructeur coordinateur des formations BPJEPS AE au LEAP St CYRAN (36). 

Suivi technique et administratif des stagiaires, élaboration des dossiers d’habilitation, relations avec 

l’administration, organisation des certifications. Travail et valorisation des jeunes chevaux, suivi des 

élèves en compétition. Cours d’équitation auprès des élèves de Terminale CGEH. 
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