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A la rentrée 2014, l’Ecole des Courses Hippiques – AFASEC a réalisé une enquête sur le taux 
d’insertion des élèves et apprentis de ses 5 écoles de France sur le marché de l’emploi.  
Seuls 4.8% des élèves sortis en juin 2014 sont à la recherche d’un emploi. Ces résultats 
sont la preuve de la mise en place de diplômes adaptés aux besoins de la profession. 
L’obtention d’un des 3 diplômes délivrés par les écoles AFASEC donne accès à un métier du 
secteur des courses hippiques. 
 
Une formation, un diplôme, des emplois 
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC propose une formation d’excellence aux métiers des courses 
hippiques (trot et galop), à partir de 14 ans.  Les formations de l’AFASEC assurent un emploi dans la 
filière des courses hippiques. 
 
Les 5 Ecoles des Courses Hippiques-AFASEC dispensent dès la 4e des formations en alternance alliant 
programme scolaire classique et professionnel.  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 nouveau BTS ACSE (Analyse, Conduite et Stratégie 
de l’Entreprise agricole) « spécialité filière courses hippiques » en apprentissage. De nombreuses 
formations adultes pour se reconvertir ou se perfectionner sont également proposées.  
Les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat. Globalement, en 2014 les 5 Ecoles des Courses 
Hippiques – AFASEC connaissent un taux de réussite de 90%. 
 
Différents métiers proposés aux élèves à la sortie de l’école  
Les métiers les plus connus sont ceux de jockey pour le galop, et de driver, pour le trot. Mais, le 
secteur des courses hippiques regroupe également d’autres métiers que sont :  

 le cavalier d’entraînement  

 le lad-driver, lad-jockey 

 le garçon de voyage 

 le premier garçon  

 l’assistant entraîneur  

 l’entraîneur 
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 Didier Budka, directeur de l’AFASEC, a déclaré : « Nos formations sont pensées 
et mises en place de manière à répondre aux divers besoins de la profession. Le 
BAC PRO CGEH, par exemple,  est un nouveau diplôme très bien adapté au 
secteur des courses hippiques, tout comme le CAPA et le nouveau BTS ACSE. 
Pour preuve, seulement 9 jeunes sur 189 sortants étaient à la recherche d’un 
emploi à la rentrée. Le taux d’insertion à l’issue de la formation est excellent et 
les chiffres parlent d’eux-mêmes, surtout en 2014. »  
 

Le taux d’insertion des jeunes issus de l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC 
Au total, les 5 établissements Ecole des Courses Hippiques - AFASEC comptabilisent 711 étudiants à 
la rentrée 2013. 
 

 Parmi les 711 élèves de l’ECH-AFASEC, 189 étaient sortant en juin 2014 : 
o 49 en formation CAPA 
o 140 en BAC PRO 

 
Qu’ont fait les élèves de l’ECH-AFASEC à l’issue de leur formation ?  

 Parmi les 189 sortant en juin 2014 de l’ECH-AFASEC, 163 ont obtenu leur diplôme : 
o 96% des élèves en CAPA 
o 82% en BAC PRO 

 
Obtenir un diplôme de l’AFASEC : quel impact pour trouver un emploi dans le secteur hippique ? 

 127 élèves ont signé un contrat de travail dès la sortie de l’école :  
o 122 en écurie de course 
o 5 dans le secteur hippique 

 

 Parmi les élèves sortants, 46 ont décidé de poursuivre leurs études : 
o les jeunes diplômés CAPA poursuivent vers le Bac Pro à l’AFASEC  
o les jeunes diplômés BAC PRO poursuivent une formation supérieure dont le BTS 

ACSE à l’AFASEC. 
 

 Seuls 9 élèves ont déclaré être à la recherche d’un emploi à la rentrée. 
 

 

  

67% 

24% 

5% 4% 

Activité en septembre 2014 des élèves sortant 
de l'ECH-AFASEC 

CDD/CDI poursuite études recherche d'emploi inconnu 
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Fin 2014, l’Ecole des Courses Hippiques – AFASEC de  
Gouvieux a reçu deux nouveaux simulateurs de 
monte.  
 
Journalistes, si vous souhaitez venir les tester à 
Gouvieux, nous vous invitons à prendre contact avec 
Laëtitia ou Penny du service presse AFASEC ou à venir 
les découvrir pendant les Portes Ouvertes, le samedi 
21 mars 2015. 
 

 
Une formation professionnelle et un emploi aussi pour les adultes 
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC développe des programmes de formation pour les adultes aux 
métiers et à l’environnement des écuries de courses. La formation continue s’adresse à tous les 
adultes qui désirent se reconvertir ou développer leurs compétences, compléter leur formation 
initiale et progresser dans leur qualification professionnelle.  
Un programme complet de formations de longues et courtes durées est proposé pour répondre aux 
besoins de chacun.  
Grâce à l’appui des 12 sites AFASEC, la formation peut avoir lieu sur l’ensemble de la France. 
 
Trois types de formation adultes sont proposés :  
 des formations professionnelles courtes durées pour les salariés des écuries de courses,  
 des formations qualifiantes ou diplômantes pour les salariés, demandeurs d’emploi ou adultes en 

reconversion  
 des formations pour les amateurs  
 
 
 
L’AFASEC 
Association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie 
et des Finances, l’AFASEC poursuit 3 missions principales confiées par l’institution des courses 
(France Galop et la Société du Cheval Français) : la formation (www.ecole-des-courses-hippiques.fr), 
l’action sociale, le conseil et la prospective dans le secteur des courses hippiques. 
www.ecole-des-courses-hippiques.fr 
www.espoirsencourses.fr 
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