
 

   COMMUNIQUÉ D’ANNONCE 

Mercredi 18 mai 2016 

 

Un Bac pas comme les autres pour Lucas et Jordan  

 à l’École des Courses Hippiques–AFASEC de Grosbois à Boissy Saint Léger 

épreuves les 13, 14 et 15 juin 2016 

 

Lundi 13 juin 2016, après avoir suivi 36 semaines de formation en alternance, 23 jeunes passent le Bac 

Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (CGEH) à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de 

Grosbois à Boissy Saint Léger. Ils abordent ce cap, presque sereinement, car le taux de réussite 

habituel est supérieur à 90% et car 86% d’entre eux pourront trouver un emploi dès septembre ou 

poursuivre des études supérieures.  À presque 18 ans, Lucas et Jordan, en intégrant l’École des 

Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois il y a 4 ans, ont décidé de joindre l’utile à l’agréable et de 

faire de leur passion un métier. Ils acceptent d’être suivis et interviewés par des journalistes pendant 

cette période de préparation aux examens.  

 

106 jeunes au total dans les 5 Écoles des Courses Hippiques - AFASEC de 

France passent le Bac CGEH* cette année. Parmi eux : Lucas, 18  ans, 

originaire de Seine-et-Marne et Jordan, 17 ans, originaire de l’Yonne, ont 

intégré l’école de Grosbois il y a  3 ans avec pour ambition de 

transformer leur passion en métier avec une formation et un bac 

atypiques. 

 

Une formation et un bac pas comme les autres 

Le Bac pro CGEH est une formation lancée à la rentrée 2011 à l’École des Courses Hippiques – AFASEC 

et prépare les étudiants en 3 ans.  

Elaboré par les services du Ministère de l’Agriculture en collaboration avec les professionnels de la 

filière, notamment des entraîneurs de trot et de galop, ce diplôme est ouvert aux élèves issus d’une 

classe de 3ème, 2nde, 1ère ou titulaires d’un CAPA ou BEPA et répond parfaitement aux besoins des 

entreprises.  

 

La formation comprend : 

1. Des modules d’enseignement général incluant français, anglais, EPS/motricité, santé, 

socialisation, mathématiques, physique/Chimie,…  

2. Des modules d’enseignement professionnel dédiés aux métiers du cheval et à la gestion d’une 

entreprise : pilotage et gestion de l’entreprise, filière équine, zootechnie/hippologie, 

économie et politique des productions agricoles, gestion d’une cavalerie et des prairies 

associées, agronomie et système fourrager, travail du cheval, … 

La formation pratique se déroule en alternance au sein de l’écurie d’application de l’AFASEC et chez 

un professionnel qui transmet son savoir-faire et qui apprend les éléments du métier aux 

apprentis/élèves dont il a la charge. 

Le cursus se déroule sur 20 semaines de scolarité et 16 semaines de stage en entreprise.  

 

Des épreuves classiques aux épreuves techniques 

L’examen du Baccalauréat Professionnel CGEH comporte 7 épreuves organisées par combinaison 

entre des épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôle en cours de 

formation (CCF).  

Les 13,14 et 15 juin 2016, les candidats passeront les épreuves ponctuelles terminales suivantes : 

 Français 

 Histoire-géographie : culture humaniste et compréhension du monde  

 Mathématiques, culture scientifique et technologique 

 Zootechnie : justifier des choix techniques liés à l’activité hippique 

  



 

 

Journalistes, si vous souhaitez suivre et interviewer Jordan et/ou Lucas pendant cette période de 

préparation aux examens, nous vous proposons de venir lundi 13 juin à partir de 18h00 à l’école. 

 

À partir de 9h00 ce même jour, vous pourrez également échanger avec Monsieur De Wazières, chef 

de projet professionnel ou Monsieur Welter, responsable cavalerie et assister à un cours technique 

suivi par les BAC 1 et 2. Pour organiser votre venue, n’hésitez pas à contacter  

Laëtitia, attachée de presse, au  03 44 54 43 44 

 
AFASEC de Boissy Saint Léger 

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

 

Les perspectives d’avenir, métier garanti à la sortie 

Une fois bacheliers, les étudiants accèdent aux différents métiers des courses hippiques. Après 

quelques années d’expériences, les promus peuvent devenir assistant entraîneur, jockey ou driver.  

Le Bac Pro CGEH offrant des compétences en création et en gestion d’entreprise, il permet donc 

également d’évoluer vers une carrière de chef d’entreprise-entraîneur. 

Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, il leur est également possible de parfaire leurs connaissances 

en passant un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) ou, en se rapprochant des centres équestres, 

d’une partie du BP JEPS « activités équestres » (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation 

Populaire et du Sport). 

À la rentrée 2015, l’École 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.  

 

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 est un nouveau diplôme 

très bien adapté au secteur des courses hippiques, tout comme le CAPA et le nouveau BTS ACSE. 

Seulement 9 jeunes sur 156 sortants étaient à la recherche d’un emploi à la dernière rentrée. Le taux 

d’insertion à l’issue de la formation est très bon.» 
 

L'École des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois à Boissy-Saint-Léger  

Depuis 1991, le centre de formation, situé au cœur du prestigieux domaine impérial de Grosbois, forme les lads-

drivers,  lads-jockeys, drivers et jockeys. Chaque jour, ils préparent les chevaux de course qui s'affrontent sur les 

hippodromes français et étrangers. 412 hectares sont dédiés à l'entraînement du cheval de course. L’école est 

localisée à 20 kms au sud-est de Paris (RER ligne A). Parmi les professionnels formés, certains sont devenus des 

entraîneurs, drivers et jockeys célèbres tels Eric RAFFIN, Christophe GALLIER, Benjamin GOETZ, Julien RAFFESTIN, 

Virginie MOQUET, David BEKAERT, Ludovic DANIELO, Romain LARUE, pour ne citer qu'eux… 

 

École des Courses Hippiques - 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. En France, 5 éÉs 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 le plein emploi à la sortie. 
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