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La première promotion du BAC PRO  

Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique 

prête à mettre le pied à l’étrier 

 
 

Cabriès, vendredi 23 mai – A quelques semaines des premières épreuves du 

baccalauréat, Cyrille Octeau, chef d’établissement de l’école des Courses 

Hippiques - AFASEC de Cabriès a mis les 13 étudiants de sa première promotion du 

BAC PRO CGEH à l’honneur, en présence de leur parrain, Rubens CREMIEUX.  

 

 
 

Les futurs bacheliers CGEH baptisés  

Les 13 apprentis de la première promotion Rubens Crémieux ont réalisé aujourd’hui 

une démonstration de galops et de trots sous les regards attentifs de leurs proches et 

de Monsieur Rubens Crémieux. Parrain de cette promotion et grande personnalité 

de référence du monde des Courses, c’est avec fierté qu’il soutient l’une des 

premières promotions d’un bac pro d’avenir pour les courses hippiques.  

 

Le BAC PRO CGEH une nouveauté à l’Ecole des Courses Hippiques – AFASEC de 

Cabriès 

Le BAC PRO CGEH, formation lancée à la rentrée 2011 à l’Ecole des Courses 

Hippiques - AFASEC, 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 répond parfaitement 

aux besoins des entreprises.  
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Sont inclues dans le programme : 

- Une formation théorique en 2 parties : une partie généraliste ainsi qu’une 

partie dédiée aux métiers du cheval et de la gestion d’une entreprise. 

- Une formation pratique qui se déroule chez un professionnel qui transmet son 

savoir-faire et qui apprend les éléments du métier aux apprentis dont il a la 

charge. 

 

Le BAC PRO CGEH offre des compétences en création et en gestion d’entreprise et 

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

 

Les perspectives d’avenir 

Une fois bacheliers, les 13 étudiants de cette première promotion pourront accéder 

à tous les métiers des courses hippiques. Après quelques années d’expériences, les 

étudiants promus peuvent devenir assistant entraîneur ou entraîneur voire jockey ou 

driver. 

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 même de 

passer, en se rapprochant des centres équestres, une partie du BP JEPS (Brevet 

Professionnel de la Jeunesse de l'Éducation Populaire et du Sport). 

 

Une école de formation unique et atypique 

L’Ecole des Courses Hippiques - AFASEC est la seule école en France dédiée 

entièrement aux courses hippiques dans les deux disciplines de trot et de galop.  Plus 

de 700 élèves et apprentis de 14 à 18 ans, répartis sur 5 écoles en France, reçoivent 

les compétences exigées par les entraîneurs des chevaux de course, au galop et au 

trot, grâce à une pédagogie de l’alternance adaptée aux spécificités du métier.   

Un secteur en croissance, l’emploi est garanti au terme de la formation où plus de 

85% d’élèves obtiennent leurs diplômes.  

 

 
 

L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Cabriès 

Depuis 1980, au cœur du centre d'entraînement des Plaines d'Arbois, sur un domaine de 100 hectares, 

l'école de Cabriès forme des cavaliers d'entraînement et des lads drivers. Dès la quatrième, elle 

accueille les jeunes pour leur permettre d’obtenir leur brevet tout en restant en contact avec le monde 

du cheval. Elle offre la possibilité de se former, en contrat d’alternance ou d’apprentissage. 
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