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Journées portes ouvertes à l’Ecole des Courses Hippiques–AFASEC  

des formations qui ouvrent les portes de l’emploi  

samedi 19 mars 2016 

 

En France, 5 écoles AFASEC accueillent, de la 4e au BTS, des jeunes motivés et passionnés 

de chevaux. Ces établissements les forment aux différents métiers des écuries de courses 

hippiques de trot et de galop et leur garantissent un emploi à la sortie. Pour s’informer sur ces 

métiers, mieux connaître les débouchés et formations, l’Ecole des Courses Hippiques-

AFASEC ouvre les portes de ses établissements au public le samedi 19 mars prochain. 

 

Une formation pour un diplôme reconnu par l’Etat 

Des formations en alternance, reconnues par l’Etat, alliant programme scolaire classique et 

pratique sportive de haut niveau sont dispensées dans les 5 écoles des Courses Hippiques-

AFASEC, dès la 4ème pour quatre d’entre elles. 

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. En 2015, l’ensemble de ces formations a connu 

un taux de réussite à 93%. Par ailleurs, de nombreuses formations adultes pour se reconvertir 

ou se perfectionner sont également proposées. 

 

Un métier garanti à la sortie de l’école 

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 donnent 

accès à un métier du secteur des courses hippiques à la sortie.  

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 

 

A la rentrée 2015, 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. Cette 

enquête montre que 86% des diplômés ont trouvé un emploi ou ont décidé de continuer 

leurs études. Ces résultats sont la preuve de la mise en place de diplômes adaptés aux 

besoins de la profession.  
 

Samedi 19 mars : journée ouverte à tous avec au programme : présentation des métiers, des 

formations, visite des écuries, rencontres avec les professionnels, les élèves et, dans certains 

établissements, baptêmes de sulky, simulateurs de monte, courses de galop, démonstrations 

de voltige, initiation aux poneys,… 

 



M. Budka, Directeur de l’Ecole des Courses Hippiques – AFASEC, se rend disponible pour 

répondre à vos questions le jour J ou en amont, par téléphone.  

N’hésitez pas à contacter Laëtitia, l’attachée de presse AFASEC au 0 344 544 344. 

 

 

Boissy St Léger (Trot)    

Domaine de Grosbois 

94470 Boissy-Saint-Léger 

Tél. 01 45 69 23 

Horaires d’ouverture : 13h30 à 17h30  

 

Graignes (Trot) 

6, rue de l’hippodrome 

50620 Graignes  

Tél. 02 33 56 81 58 

Horaires d’ouverture: 10h00 à 17h00 

 

Mont-de-Marsan (Galop/Trot) 

Hippodrome –164 rue G. Pelat 

40000 Mont de Marsan 

Tél. 01 45 69 23 43 

Horaires d’ouverture : 10h00 à 17h00 

 

Cabriès (Galop/Trot) 

Centre entrainement des Plaines de 

l’Arbois 

BP27 13822 Cabriès 

Tél. 04 42 22 41 45 

Horaires d’ouverture: 9h00 à 12h00 et 

14h00 à 17h00 

 

Gouvieux (Galop) 

Le Moulin à Vent 

5, rue du Chauffour  

60270 Gouvieux  

Tél. 03 44 57 07 02 

Horaires d’ouverture: 9h30 à 16h00 
Deuxième journée Portes Ouvertes le 21 mai 

 

 

Chazey-sur-Ain (Galop) RESIDENCE ANNEXE 

Résidence AFASEC, Parc du Cheval 

Le Luizard 

01150 Chazey-sur-Ain 

Tél : 04 78 00 66 90 

Horaires d’ouverture : 8h30 à 12h30 

 

Liste des établissements et horaires sur  www.ecole-des-courses-hippiques.fr 

Affiche 2016 à télécharger en JPEG librement ici 

 

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.  

 

 

 

Contacts presse 

Penny JOHNSTON 

Responsable communication AFASEC 

Tél : 03 44 62 41 87 

pjohnston@afasec.fr 

 

Laetitia COFFLARD 

Attachée de presse Presstance 

Tél : 03 44 54 43 44 

lcofflard@presstance.com 
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