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Un Bac pas comme les autres à l’École des Courses Hippiques AFASEC de Grosbois  
à Boissy-Saint-Léger 

Les futurs diplômés prêts à partir dans les écuries du monde entier 
 
Les 13 et 14 juin prochains, les élèves de terminale de l’École des Courses Hippiques AFASEC de 
Grosbois clôturent leurs études en alternance par les épreuves du Baccalauréat Professionnel 
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique. Au regard des résultats des années passées, ils seront 
environ 90% à obtenir leur diplôme. Futurs collaborateurs de choix, leurs compétences sont 
convoitées par les plus grandes écuries étrangères. C’est le rêve de Julie et Shanna, en classe de 1ère 
à l’École des Courses Hippiques de Grosbois. 
 
90% de réussite au Bac Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique  
La formation Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (CGEH) existe depuis 2011 à l’Ecole des 
Courses Hippiques AFASEC et prépare les étudiants au Bac professionnel CGEH en 3 ans. Élaboré 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. Il forme, pour répondre aux besoins des entreprises, 
des techniciens capables de prendre des responsabilités au sein des écuries de courses et, à terme, 
de créer et gérer une entreprise d’entraînement de chevaux de courses. 

Cette année, 20 élèves de l’école de Grosbois passent les épreuves du baccalauréat CGEH. Tous 
suivent depuis au moins 3 ans un cursus en alternance.  

Les jeunes allient semaines de cours à l’école et travail chez leur maître de stage. Un rythme soutenu 
et des professeurs exigeants pour ces élèves qui ont tous le même but : décrocher le Bac CGEH. 

En 2016, le taux de réussite à l’École des Courses Hippiques AFASEC avoisinait les 90%. La promotion 
2017 devrait, au moins, faire aussi bien.  
 
Des compétences convoitées par les plus grandes écuries internationales 

Une fois bacheliers, 100% des étudiants ont accès à un emploi dans le secteur des courses hippiques. 
Ils sont amenés à voyager et à rencontrer des partenaires de diverses nationalités.  

Angleterre, Irlande, USA, Australie, les élèves recherchent avant tout l’expérience. Le volet 
international est inhérent au Monde des Courses. Ils prouvent ainsi qu’ils sont capables de s’adapter, 
et affirment leurs ambitions. C’est également un moyen pour eux de se faire la main : nouveau rythme 
de vie, nouveaux codes de courses, nouvelles habitudes de travail et nouvelle langue, ils partent à 
l’aventure !   
Du côté des écuries étrangères, la réputation de l’AFASEC et de ses apprentis n’est plus à faire. Les 
élèves sont convoités. A cela s’ajoute la renommée du savoir-faire français. 

Les formations proposées par l’AFASEC tiennent compte de cette ouverture à l’internationale.  Les 
cours d’anglais font partie intégrante de la formation et sont dispensés à raison de 2 heures par 
semaine. Ils ont pour objectif de préparer les élèves à communiquer dans un cadre professionnel. 
Pour ce faire, les cours se déroulent avec une grande majorité d’expression orale et d’échanges 
verbaux en classe. De plus, au cours de leurs études, ils participent à un séjour à l’étranger et 
préparent le certificat européen EQUES dont l’objectif est d’attester qu’ils ont les capacités de base 
pour pouvoir intégrer une écurie en Europe. 

Environ 10% des jeunes prévoient un séjour à l’étranger pendant leurs études, pour travailler dans une 
écurie, le plus souvent en Angleterre avec pour objectif d’aller plus loin vers l’Australie et les USA. 
 

 

 

 



 

Julie et Shanna, prêtes à faire leurs valises dès leur Bac en poche ! 

Parmi les futurs postulants à ce Bac pas comme les autres, Julie et Shanna, en classe de 1ère à l’École 
des Courses Hippiques de Grosbois, préparent un projet qui leur tient particulièrement à cœur : partir 
travailler à l’étranger. Deux élèves, deux profils et deux destinations : La Suède et la Finlande.  
 
 
« Des mises en situation à l’écurie permettent de mettre en application le vocabulaire technique 
essentiel (acquis lors des cours théoriques) et d’échanger oralement sur le terrain. Ainsi, les besoins 
sont mis en évidence et comblés. Les élèves prennent davantage conscience de l’importance et de 
l’intérêt d’interagir en anglais. » déclare Valérie ATLAN, Formatrice en anglais à l’École des Courses 
Hippiques de Grosbois. 
 
 
«  Le BAC PRO CGEH est un diplôme très bien adapté au secteur des courses hippiques. Nos élèves y 
acquièrent les compétences nécessaires pour les préparer à l’ouverture internationale, aujourd’hui 
inévitable. La qualité de nos formations est reconnue à l’étranger et de grandes écuries 
internationales s’intéressent aux profils de nos jeunes diplômés. » déclare Didier Budka, Directeur de 
l’École des Courses Hippiques AFASEC 
 
 

 
Journalistes, 

 si vous souhaitez suivre et interviewer Julie ou Shanna pendant la préparation de leur projet,  
ou assister à un cours et échanger avec Valérie Atlan, formatrice en anglais 

  et Didier Budka, Directeur de l’École des Courses Hippiques AFASEC 
 

n’hésitez pas à contacter Mélissa, attachée de presse 
 au 03 44 54 43 44 ou par mail mczech@presstance.com 

 
 
A propos du BAC CGEH 

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 19 semaines de stage en entreprise pour les 
apprenants sous statut scolaire et 20 semaines de scolarité et 27 semaines de stage en entreprise pour 
les apprenants sous statut d’apprenti 
 
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 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 

À ces écrits s’ajoutera une épreuve orale de soutenance du rapport de stage portant sur le pilotage 
de l’entreprise.  
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Accédez à la salle de presse de l'AFASEC via ce lien 

Téléchargez les visuels ICI 
 
 
 
L'Ecole 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… 

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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