COMMUNIQUÉ D’ANNONCE
Le jeudi 12 mars 2020

L’Ecole des Courses Hippiques en live !

En piste pour un métier de passion 100% emploi !

En raison du contexte sanitaire actuel, l’École des Courses Hippiques organise des portes ouvertes…digitales!
Samedi 21 mars, rendez-vous sur les réseaux sociaux de l’École, Facebook et Instagram, où des intervenants
répondront en direct à toutes les questions des internautes. Grâces à ce live et à des vidéos diffusées sur la
chaîne Youtube de l’École, les jeunes dès 13 ans et des adultes en reconversion pourront en savoir plus sur
les métiers des courses hippiques de trot et de galop (cavalier d’entrainement, jockey, garçon de voyage,
entraîneur...).

5 campus en France
L’Ecole des Courses Hippiques accueille les élèves, dès la 4ème, dans
5 campus en France : Cabriès (13), Gouvieux (60), Graignes (50),
Boissy St Léger - Grosbois (94) et Mont de Marsan (40).
Les formations en alternance, reconnues par l’Etat, allient
programme scolaire classique et pratique sportive. Pour les héberger,
notamment lors de leur apprentissage en entreprise s’ils sont éloignés de
leur campus, 4 résidences les accueillent : à Pau (64), Deauville (14),
Maisons-Laffitte (78) et Chazey sur Ain (01).
Une offre de formations adultes, pour se reconvertir ou se perfectionner,
est également proposée.
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www.afasec.fr

Les diplômes
Les élèves peuvent y préparer : le CAPA « Lad Cavalier d’entrainement » (Certificat d’Aptitude Professionnelle
Agricole), le BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique), le BTS ACSE (Analyse, Conduite et
Stratégie de l’Entreprise agricole) « spécialité filière courses hippiques » en apprentissage. Il est possible
d’intégrer les classes de 4ème et 3ème Cheval de l’enseignement agricole.

Portes Ouvertes digitales > au programme
► Dès 9h00, diffusion sur Facebook et Instagram de vidéos de
présentation d’un campus et d’une course école*
► 11h00 : démonstration, discussion et réponses aux questions en
live sur Facebook @AFASEC et Instagram @EcoleAFASEC
► 12h00 : Diffusion sur Facebook et Instagram d’une vidéo d’une
journée type à l’Ecole des Courses Hippiques
*Vous pouvez d’ores-et-déjà consulter les vidéos sur la chaîne
Youtube EcoleAFASEC
Rendez-vous sur le nouveau site internet afasec.fr pour en savoir plus!

Journalistes
Si vous souhaitez être mis en relation avec un élève ou le directeur général de l’Ecole des Courses Hippiques, contactez
Léa, attachée de presse au 0 344 544 344.
Accédez ici à la vidéo des JPO 2020

Le saviez-vous ?
> 91% de réussite au BAC en 2019
> Il n’est pas obligatoire de savoir monter à cheval pour intégrer l’école.
> Une filière 100% emploi.
> 620 élèves apprentis formés chaque année et 695 stagiaires en formations adultes.
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> Des débouchés à l’international.

50 ans de formation
L’Ecole des Courses Hippiques a été créée il y a 50 ans par l’AFASEC. En plus du programme d’enseignement
national, avec les mathématiques, le français et les langues, les élèves de l’Ecole des Courses Hippiques
suivent des cours spécialisés comme l’hippologie.
Ils ont la possibilité de monter au quotidien les meilleurs chevaux de courses du monde. Ils sont en contact
avec le cheval grâce à l’écurie pédagogique intégrée à l’école et vivent, dès leur apprentissage, les sensations
qu’offrent les métiers des courses hippiques. Ils peuvent participer à des courses écoles en situation réelle,
avec des conditions de sécurité optimisées.
En période scolaire, les élèves s’entrainent à l’écurie pédagogique et réalisent des exercices de voltige et de
compétition. Ils ont accès à des outils pédagogiques adaptés comme les simulateurs de monte ou les cours
de judo pour apprendre à tomber en toute sécurité.
Les écoles de Graignes, Mont-de-Marsan et Cabriès sont équipées du « trotting simulator », un simulateur de
trot unique en France.
Un emploi garanti à la sortie de leur formation : cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, garçon de
voyage, premier garçon, assistant entraîneur, ou entraîneur. Intégrer l’Ecole des Courses Hippiques, c’est
acquérir les compétences pour répondre aux exigences des métiers des écuries de courses hippiques.
Des formations pour adultes pour se reconvertir ou se perfectionner
De nombreuses formations adultes sont proposées, que ce soit en alternance (en parcours de qualification
ou en contrat de professionnalisation), en formation longue ou en formation courte. Une formation de 2 jours
destinée aux amateurs existe pour le trot.
Grosbois – Boissy St Léger (Trot)
Domaine de Grosbois
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 69 23

Graignes (Trot)
6, rue de l’hippodrome
50620 Graignes
Tél. 02 33 56 81 58

Mont-de-Marsan (Galop/Trot)
Hippodrome –164 rue G.Pelat
40000 Mont de Marsan
Tél. 01 45 69 23 43

Cabriès (Galop/Trot)
Centre entrainement des Plaines de l’Arbois
BP27 13822 Cabriès
Tél. 04 42 22 41 45

Gouvieux (Galop)
5, rue du Chauffour
60270 Gouvieux
Tél. 03 44 57 07 02

Résidence des Courses Hippiques de Pau
Domaine de Sers, 4 allée Buffon
64000 Pau Tél : 05 59 62 00 33

Résidence des Courses Hippiques de Deauville
45 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville Tél : 02 31 98 58 28
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Résidence des Courses hippique de Chazey-sur-Ain
Parc du Cheval, Le Luizard
01150 Chazey-sur-Ain Tél : 04 78 00 66 90

www.afasec.fr

*

A propos de l’Ecole des Courses Hippiques et de l’AFASEC
Créée en 1968, l’AFASEC est une association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du
Ministère de l’Economie et des Finances. 3 missions principales lui sont confiées par l’institution des courses
(France Galop et la Société du Cheval Français) : la formation avec l’Ecole des Courses Hippiques et ses 5
campus, l’action sociale, le conseil et la prospective dans le secteur des courses hippiques. L’AFASEC compte
283 collaborateurs répartis sur 12 sites en France, qui œuvrent quotidiennement auprès des 4 059 salariés
des écuries de courses, et plus d’une centaine de moniteurs techniques, professeurs et éducateurs pour
former ses 620 élèves et apprentis dès la 4ème. Au-delà de sa formation à l’école, l’AFASEC offre à ses élèves
un suivi tout au long de sa vie professionnelle dans le monde des courses.

Retrouvez l’Ecole des Courses Hippiques sur les réseaux sociaux : Facebook – Instagram - Youtube
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