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Portes Ouvertes à l’École des Courses Hippiques AFASEC 
samedi 24 mars 2018 

Une journée pour s’informer et prendre les rênes de son avenir ! 
 
L’École des Courses Hippiques AFASEC, qui forme les jeunes aux métiers des courses 
hippiques de trot et de galop, ouvre ses portes au public le samedi 24 mars prochain. 
Rendez-vous dans ses établissements pour s’informer sur les métiers, rencontrer les 
professionnels, mieux connaître les débouchés et les formations en alternance, accessibles 
à partir de 14 ans.  
 
Une formation pro, pour obtenir un diplôme reconnu par l’Etat 
Des formations en alternance, reconnues par l’Etat, alliant programme scolaire classique et pratique 
sportive 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.  

Par ailleurs, de nombreuses formations adultes pour se reconvertir ou se perfectionner sont également 
proposées. 

 
Un environnement privilégié et des équipements uniques 

Les élèves de l’AFASEC ont la possibilité de monter au quotidien les meilleurs chevaux de courses du 
monde. Ils sont en contact avec le cheval grâce à l’écurie pédagogique intégrée à l’école et vivent, 
dès leur apprentissage, les sensations qu’offrent les métiers des courses hippiques. Ils peuvent 
participer à des courses écoles en situation réelle, avec des conditions de sécurité optimisées.  

En période scolaire, les élèves s’entrainent à l’écurie pédagogique et réalisent des exercices de 
voltige et de compétition. Ils ont accès à des outils pédagogiques adaptés comme les simulateurs de 
monte ou les cours de judo pour apprendre à tomber sans danger. 

Depuis peu, les écoles de Grosbois, Graignes et Mont-de-Marsan sont équipées du « trotting 
simulator », un simulateur de trot unique en France.  

 
Prendre les rênes de son avenir  

En 2017, le taux de réussite au BAC était de 93%.  
En plus du programme d’enseignement national, avec les mathématiques, le français et les langues, 
les élèves de l’AFASEC suivent des cours spécialisés comme l’hippologie.  

Un emploi garanti à la sortie de leur formation : Cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, 
garçon de voyage, premier garçon, assistant entraîneur, ou entraîneur.   
Intégrer l’AFASEC, c’est apprendre à répondre aux exigences des métiers des écuries de courses 
hippiques et acquérir les compétences nécessaires.   
 

Le saviez-vous ?  L’Ecole des Courses Hippiques donne leur chance aux jeunes qui n’ont jamais pu 
accéder à la pratique de l’équitation. 
 

Si vous souhaitez être mis en relation avec un élève, un professeur ou le directeur général 
de l’AFASEC, contactez Mélissa, attachée de presse de l’AFASEC au 0 344 544 344. 

Accédez, via ce lien, aux visuels 2018 des JPO  
Retrouvez toutes les informations utiles via la Pressroom de l’AFASEC 

https://www.dropbox.com/sh/72fscl40nliwgtx/AACJrOMBVxYNEGwCq3h0XfE7a?dl=0
https://www.presstance.com/press-room/afasec/


PORTES OUVERTES SAMEDI 24 MARS   
5 écoles en France ouvrent leurs portes :  
Cabriès (13), Gouvieux (60), Graignes (50), Grosbois (94) et Mont-de-
Marsan (40).   
 
Au programme : 
 
Rencontres avec les professionnels et les élèves,  
Visite des écuries et de la vie à l’école,  
Découverte de la pratique de l’entrainement et de l’enseignement,  
Démonstrations  
Baptême de Sulky 
Simulateur de monte 
 

➡ Retrouvez toutes les informations sur www.afasec.fr  

 
 

Les 5 Écoles des courses hippiques de l’AFASEC 

Boissy St Léger (Trot)    
Domaine de Grosbois 
94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél. 01 45 69 23 
 
Graignes (Trot) 
6, rue de l’hippodrome 
50620 Graignes  
Tél. 02 33 56 81 58 
 

Mont-de-Marsan (Galop/Trot) 
Hippodrome –164 rue G.Pelat 
40000 Mont de Marsan 
Tél. 01 45 69 23 43 

 
 

Cabriès (Galop/Trot) 
Centre entrainement des Plaines de l’Arbois 
BP27 13822 Cabriès 
Tél. 04 42 22 41 45 
 
Gouvieux (Galop) 
Le Moulin à Vent 
5, rue du Chauffour  
60270 Gouvieux  
Tél. 03 44 57 07 02 
 

 

A PROPOS DE L’AFASEC 
Créée en 1988, l’AFASEC est une association placée sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du 
Ministère de l’Economie et des Finances. 3 missions principales lui sont 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. L’AFASEC compte 340 collaborateurs répartis sur 
12 sites en France, qui œuvrent quotidiennement auprès des 4 024 salariés des écuries de courses, et plus d’une 
centaine de moniteurs techniques, professeurs et éducateurs pour former ses 700 élèves et apprentis dès la 4ème. 
Au-delà de l’encadrement ponctuel d’une école, l’AFASEC offre à ses élèves un suivi tout au long de la vie.  
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