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Le 29 avril 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Deuxième matinée digitale à l’Ecole des Courses Hippiques  
 « Comment bien préparer sa rentrée 2020 » 

Samedi 9 mai 2020 

 
Le recrutement n’est pas confiné à l’École des Courses Hippiques. 

L’Ecole des Courses Hippiques organise une deuxième matinée digitale le samedi 9 mai afin de faire découvrir les 

modalités d’inscription et informer aux futurs candidats « comment bien préparer sa rentrée 2020 ».   

 

  

 

Participez à cette matinée depuis votre PC ou smartphone et découvrez toutes les informations 

nécessaires sur les formations et la vie de l’école. 

Matinée digitale – le samedi 9 mai  

Au programme dès 10h00  

Instagram : @EcoleAFASEC   

Facebook : /AFASEC 

 

► TUTO :     Comment s’inscrire pour la rentrée 2020 

► VIDEOS :   Tout savoir sur l’Ecole et ses 5 campus.  

          Présentation des métiers des courses hippiques 

                        Suivre le parcours d’un élève    

► QUESTIONS et REPONSES en direct avec nos équipes    

 

https://admafasec.sharepoint.com/sites/SIEGE/Documents/COMMUNICATION/TEMPLATE%20PRESSE/www.afasec.fr
https://www.instagram.com/ecoleafasec/
https://www.facebook.com/AFASEC/
https://twitter.com/ecoleafasec
https://www.youtube.com/EcoleAFASEC
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A partir de 10h, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, Facebook et Instagram, pour une matinée 

interactive. Les équipes des 5 campus seront en ligne pour répondre à toutes vos questions. Si vous 

préférez échanger directement avec le campus de votre choix, nous vous proposons aussi des rendez-

vous par téléphone ou par visio avec nos responsables de formation. 

 

L’Ecole des Courses Hippiques accueille les élèves, dès la 4ème, sur 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 proposés : CAPA « Lad Cavalier d’entrainement » (Certificat d’Aptitude Professionnelle 

Agricole), BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique), BTS ACSE (Analyse, Conduite et 

Stratégie de l’Entreprise agricole) « spécialité filière courses hippiques » en apprentissage. Il est 

également possible d’intégrer les classes de 4ème et 3ème Cheval de l’enseignement agricole.   

 

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