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Le 5 mars 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC 
 poursuit son ambition de revalorisation de la filière des courses 

hippiques grâce à de nouvelles formations 
 

L’apprentissage et le marché du travail ont fortement été impactés par la crise économique actuelle. 

De nombreux jeunes recherchent toujours une entreprise pour poursuivre leur formation alors que 

d’autres ont été ralentis dans leurs recherches d’emploi.  

Alors que la filière des courses hippiques est un secteur dynamique et de plein emploi, l’Ecole des 

Courses Hippiques AFASEC continue de renforcer son champ d’action. En 2020, l’AFASEC a débuté la 

diversification de son offre de formation pour, notamment, permettre aux jeunes adultes en 

reconversion de rejoindre la filière des courses.  

 

Une offre inédite de formation plus courte et accessible à tous 

La loi “Avenir professionnel” publiée en 2018 par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de l’Insertion, 

offre de nouvelles possibilités de formation pour les adultes en reconversion professionnelle. Afin de 

s’adapter aux besoins de ces derniers, l’École des Courses Hippiques a développé une offre inédite de 

formation plus courte et accessible à tous. Ce dispositif propose des contrats d’apprentissage pour les 

jeunes adultes entre 16 et 29 ans, avec ou sans expérience dans la filière équine, permettant d’être 

admis à l'École à tout moment de l’année. Le centre de formation offre également un 

accompagnement adapté pour favoriser une intégration rapide en entreprise. 
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Les formations en apprentissage pour adultes 

vont ainsi permettre l’insertion professionnelle 

dans le domaine dynamique des courses 

hippiques. Ce dernier recrute, malgré la crise 

sanitaire, et est en demande de compétences. 

L’année 2021 est donc une année charnière pour 

l’École des Courses Hippiques qui, en marge de ce 

nouveau dispositif de formation pour adultes, 

souhaite démarrer prochainement un CAPA en 

blocs de compétences sur ses différents campus 

dont la durée sera déterminée selon le projet du 

candidat. 

 

De plus, l'École a inauguré en 2020 une nouvelle classe pour les collégiens de troisième avec option 

cheval. Cette nouvelle section vient renforcer la volonté de l’établissement d’initier les plus jeunes aux 

métiers des courses hippiques. 

Sur rendez-vous et toute l’année, les passionnés du monde équestre et les actifs en projet de 

reconversion professionnelle pourront venir découvrir les cinq campus de l’École des Courses 

Hippiques et son offre de formation à l’occasion d’une visite guidée. 

Formation, emploi et accompagnement : une formule gagnante 

Parmi ses initiatives en termes d’action sociale, l’AFASEC propose des logements adaptés aux besoins 

des salariés de la filière à proximité des centres d’entraînement ainsi que la restauration et système 

d’accompagnement tout au long de la vie professionnelle.  

L’AFASEC répond également aux évolutions du secteur. En réponse de la féminisation du secteur 

depuis quelques années, l’AFASEC a mis en place des modes de garde (micro-crèches et Maisons 

d’Assistantes Maternelles), sur les centres d’entraînement de Cabriès, Grosbois et de Pau, à 

destination des salariés des écuries de courses. Ces structures de garde d’enfant ont des horaires 

adaptés au rythme des écuries de courses.  

2021 s’annonce être une année clé pour l’AFASEC et l’École des Courses Hippiques qui continuent de 

développer leur offre de formation et d’accompagnement.  
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A PROPOS DE L’AFASEC : 

Créé en 1988, l’AFASEC a pour mission d’accompagner 

le développement du secteur des courses hippiques et 

de former de futurs professionnels sous la tutelle du 

Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Économie 

et des Finances. Elle intervient également auprès des 

salariés des écuries de courses en leur proposant un 

accompagnement personnalisé. 
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Penny JOHNSTON 
Responsable communication AFASEC 
Tél : 03 44 62 41 87 
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