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COMMUNIQUÉ D’ANNONCE 
Mardi 24 mars 2020 

 

L’Ecole des Courses Hippiques s’adapte au confinement 
 

 

 

 

En raison du confinement imposé à tous par l’État, l’École des Courses Hippiques a digitalisé pour la première fois ses 

Portes Ouvertes samedi 21 mars. Un concept novateur qui a trouvé son public en cette période particulière. Retour sur 

le succès de cet événement atypique organisé par une école pas comme les autres ! 

 

Comme chaque année, en mars a lieu les traditionnelles Portes Ouvertes de l’École des Courses Hippiques. Des visites 
et animations sont organisées sur les 5 campus et 3 résidences que compte cette école.  

Cette année, à quelques jours de l’événement, la crise sanitaire liée au Covid-19 et le confinement imposé à tous ont 

tout bouleversé. La direction de l’École des Courses Hippiques et son service communication ont dû innover pour faire 

découvrir l’école et créer un échange personnalisé avec les élèves et les parents intéressés, à quelques mois de la 

rentrée scolaire. 

 

Succès pour cette première édition digitale ! 

La semaine dernière, l’École des Courses Hippiques a promu dans les médias et les réseaux sociaux l’organisation d’une 

Matinée Digitale le 21 mars. Deux directs ont été organisés sur Facebook et Instagram. Un chef d’établissement et une 
adjointe au chef d’établissement ont répondu, de chez eux, pendant près d’une heure aux questions des internautes.  

Au total, ce sont plus de 11 500 personnes qui ont été atteintes par ces deux interventions en direct ! Un beau succès 

pour cette première édition organisée dans l’urgence. 

 

Des initiatives flexibles pour préparer la rentrée 2020 

S’adapter et faire preuve d’agilité était la volonté de l’École des Courses Hippiques, pour qui la nécessité de préparer la 

rentrée 2020 pour les élèves est importante.  

« Cette solution digitale est apparue évidente pour préparer la prochaine rentrée scolaire et être à l’écoute de nos futurs 
élèves, dans une période où l’audience sur les réseaux sociaux est privilégiée. Fort du succès rencontré, nous réitèrerons 

l’expérience. » témoigne Didier Budka, directeur général de l’École des Courses Hippiques - Afasec. 
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D’autres initiatives digitales vont voir le jour pour garder le lien durant la période de confinement. Par la suite, des 

stages découvertes seront organisés dans les 5 campus de l’école. 

 

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. 

 

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.  

 

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 0 777 385 285. 

 

 

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. 

• Des débouchés à l’international. 
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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.  

 

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