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L’Ecole des Courses Hippiques–AFASEC ouvre ses portes au public 

samedi 22 mars 2014 

Découvrir des métiers de passion dans l’univers des courses hippiques 

 
 
Chantilly, le 18 février – En France, 5 écoles accueillent dès la 4

e
, des jeunes motivés, passionnés de 

chevaux. Ces établissements les forment aux différents métiers des écuries de courses hippiques de 
trot et de galop.  
Pour s’informer sur ces métiers, débouchés et formations, en particulier le nouveau BTS « filière 
courses hippiques » disponible à la rentrée 2014, l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC ouvre au 
public les portes de ses établissements le 22 mars prochain. 
 
Journée ouverte à tous  
Au programme : présentation des métiers, des formations, visite des écuries, rencontres avec les 
professionnels, les élèves, baptêmes de sulky dans certains établissements,… 
 
Des formations qui mènent à 100% d’embauches  
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 débouchés dans la filière des courses hippiques sont 
nombreux et variés. Le plein emploi est garanti.  
Les 5 écoles des Courses Hippiques-AFASEC dispensent dès la 4

e
 des formations en alternance alliant 

programme scolaire classique et pratique sportive de haut niveau. Les diplômes délivrés sont reconnus par 
l’Etat. 
Les élèves peuvent y préparer :  

 le CAPA « Lad Cavalier d’entrainement » (certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole) permettant de 
travailler en écurie comme cavalier d’entrainement, lad-driver, jockey ou driver,  

 le BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) qui ouvre aux métiers du CAPA et 
permet aussi de devenir assistant entraîneur, entraîneur, propriétaire d’une écurie,… 

 dès la rentrée 2014, pour les titulaires du Bac, le nouveau BTS Analyse et Conduite de Systèmes 
d’Exploitation « spécialité filière courses hippiques » en apprentissage. 
Conçu pour la filière, il offre un très bon taux d’insertion dans le milieu du travail avec une formation 
méthodologique au diagnostic et à l’élaboration de projets stratégiques d’entreprises des courses 
(élevage, débourrage, pré-entraînement, entraînement) ainsi que les postes de technicien supérieur dans 
l’institution (conseil de gestion d’entreprises…). 
En effet, les entreprises du secteur sont très souvent des structures agricoles de plus en plus complexes 
sur le plan économique, qui requièrent des compétences d’analyse et de prise de décision raisonnée.  
Avec ce nouveau BTS, les apprentis sont sensibilisés à une ouverture sur le monde professionnel 
européen grâce à un stage à l’étranger programmé dans des structures adaptées à leurs projets 
professionnels.  

De nombreuses formations adultes pour se reconvertir ou se perfectionner sont proposées : Formation 
cavalier d’entrainement, Brevet Professionnel,… 
 
 

INVITATION POUR LES JOURNALISTES 

Envie de tester les sensations de vitesse ? 
Un BAPTEME DE SULKY vous est réservé dans l’école 

de Boissy St Léger en région parisienne (94) 

 
Pour organiser votre venue et réserver votre baptême de sulky, 

contactez le service presse : 0 344 544 344 – lcofflard@presstance.com 

mailto:lcofflard@presstance.com


Liste des établissements et horaires sur  www.ecole-des-courses-hippiques.fr 
 
 
Boissy St Léger (Trot) 

Domaine de Grosbois 
94470 Boissy-Saint-Léger 
Tél. 01 45 69 23 
Horaires d’ouverture : 13h30 à 16h30  

 BAPTEME DE SULKY pour les journalistes 

 

 
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 

 
Graignes (Trot) 

6, rue de l’hippodrome 
50620 Graignes  
Tél. 02 33 56 81 58 
Horaires d’ouverture: 10h00 à 17h00 
 

 
Gouvieux (Galop) 

Le Moulin à Vent 
5, rue du Chauffour  
60270 Gouvieux  
Tél. 03 44 57 07 02 
NOUVEAU : 2 DATES  les samedis 22 mars et 24 mai 2014  
Horaires d’ouverture: 10h00 à 16h00 
 

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 

NOUVEAU : 2 DATES  les samedis 22 mars et 10 mai 2014 

 BAPTEME DE SULKY pour les journalistes 

 

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 
 

 

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.  

 
Dossier de presse et visuels libres de droit disponibles sur demande au service de presse. 
 

Contact presse pour l’Ecole des Courses Hippiques - AFASEC :  
Tél : 0 344 544 344 – lcofflard@presstance.com 

http://www.ecole-des-courses-hippiques.fr/
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