Une formation concrÈte,
des mÉtiers de passion
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Des métiers avec des chevaux d’exception dans
un environnement proche de la nature.
Une formation en alternance.
Un placement des élèves et apprentis chez l’un
de nos entraîneurs partenaires.
L’obtention de diplômes d’État.
Possibilité d’une licence de monte en courses
avec des avantages (remise de poids ou de
distances).
L’accès à des métiers de passion : cavalier
d’entraînement, lad-driver, jockey ou driver,
garçon de voyage, premier garçon, assistant
entraîneur, entraîneur.
Un secteur en plein emploi qui recrute.

CAMPUS DE
GRAIGNES

École des Courses Hippiques de Graignes
6, rue de l’Hippodrome Raymond Rigault
50620 Graignes
Tél. 02 33 56 81 58 - Fax 02 33 57 20 55
ech-graignes@afasec.fr
0800 009 001

Ne pas jeter sur la voie publique - Photos : Thomas WIBAUX / APRH

•

0)
S (5RÊNES
IGN ELES
GRA
PRENDS

DE TON AVENIR

PRENDS LES RÊNES
DE TON AVENIR
4ème- 3ème CHEVAL
CAPa - BAC PRO
FORMATION POUR ADULTES
En formation initiale ou en apprentissage

www.afasec.fr

TROT
* Formation initiale : statut scolaire (stagiaire)

une formation PROFESSIONNELLE
ET DES ÉQUIPEMENTS INNOVANTS
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LE CAMPUS de Graignes
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Au coeur du pays du trotteur, à proximité immédiate de
l’hippodrome de Graignes, le campus propose des formations
de la 4ème jusqu’au BAC dans le domaine des courses de trot.
Grâce à l’apprentissage il est possible de mêler au quotidien
études et passion pour les chevaux. Des formations pour
adultes sont également régulièrement organisées.
Choisir les formations de l’École des Courses Hippiques
c’est s’assurer un emploi dans un secteur dynamique qui
recrute.
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Dans un environnement calme et verdoyant et à
proximité des principaux lieux de réunions du
monde des courses comme Deauville et Caen, vous
aurez toutes les clés pour acquérir les compétences
indispensables pour réussir dans le domaine des
courses de trot.

Quelques uns des champions formés à Graignes

4ème/3ème
CHEVAL

CABRIÈS
Centre d’entraînement
des Plaines de l’Arbois
BP 27 - 13822 Cabriès Cedex
Tél. 04 42 22 41 45

internat filles
internat garçons
équipe d’éducateurs à l’écoute
activités sportives et culturelles
restaurant

GOUVIEUX
5, rue du Chauffour
60270 Gouvieux
Tél. 03 44 57 07 02
MONT-DE-MARSAN
Hippodrome
164 rue Georges Pelat
40000 Mont-de-Marsan
Tél. 05 58 06 81 00

4ème et 3ème CHEVAL
Formation initiale
En suivant les classes de 4ème et 3ème
Cheval, les élèves sont en contact
quotidien avec les chevaux et découvrent les
métiers liés à leur passion. Passage du Diplôme
National du Brevet.

CAPA

BOISSY-SAINT-LÉGER
Domaine de Grosbois
94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. 01 45 69 23 43

3 diplômes

uNE OUVERTURE A L’international

#madeinafasec

LES campus EN FRANCE

Un quotidien ADAPTÉ AUX jeunes

Un lieu propice a l’apprentissage

L’ établissement offre la possibilité de réaliser un
stage à l’étranger. Elle organise des échanges avec
des écoles en Suède, Finlande et Norvège, membres
comme lui d’ETSA (European Trotting Schools
Association). Le campus prépare aussi au certificat
EQUES, passeport pour un emploi partout en Europe.

écurie d’application
accès à la piste de l’hippodrome
simulateur de trot monté et attelé
formateurs issus du milieu
des courses
salle informatique
centre de documentation
salle d’hippologie
salle de sport
manège couvert
courses écoles
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INITIALE = SOUS STATUT SCOLAIRE
* FORMATIONS EN APPRENTISSAGE OU SOUS CONTRAT DE PROFESSIONNALISATION, ACCESSIBLES JUSQU’À 29 ANS ET PARCOURS QUALIFIANTS AU-DELÀ.

suivez notre
acTualité :

CAPa LAD CAVALIER D’ENTRAÎNEMENT
Formation initiale ou en apprentissage (2 ans)
Le Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole : une formation
pratique et concrète qui permet à l’élève, après obtention, de
commencer sa vie professionnelle dans une écurie d’entraînement de chevaux
de courses. L’élève peut également poursuivre ses études en BAC PRO CGEH.

BAC PRO CGEH

Jean-Michel
BAZIRE

Franck
NIVARD

Matthieu
ABRIVARD

ADULTES*

Formation initiale ou en apprentissage (3 ans)
Le Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique : le
titulaire sera formé pour créer et gérer à terme une entreprise hippique.
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Et sur notre site : www.afasec.fr

