
Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022

DEMANDE D’EVOLUTION DES STRUCTURES PEDAGOGIQUES

Etablissement : Ecole des courses hippiques - AFASEC
Lieu de la formation : Mont de Marsan
Département : 40

 PUBLIC
 PRIVE - MFR
 PRIVE – CNEAP
 PRIVE – UNREP

Nature de la demande Section ou Classe Diplôme Option Spécialité Effectif
demandé

 ouverture
 classe de 1ère année en 
2021

CAPa Lad cavalier 
d’entraînement

10

Nouvelle demande :  NON  OUI DATE(S) AVIS

Avis déjà rendus

Demande liée à une autre évolution de
structure :

 NON  OUI

L’établissement dispose déjà de la formation par la
voie de l’apprentissage et prévoit d’intégrer les

élèves de 2ème année directement en
apprentissage.

Filières  professionnelles  présentes  au  sein  de  l'établissement  et  sur  le
territoire en lien avec la demande     :  

Formations dans l'établissement Site Niveau Voie de formation

CAPa LCE 

Bac Pro CGEH options courses   hippiques 

Ecole des 
Courses 
Hippiques – 
Afasec Mont de 
Marsan 

4

Apprentissage

Formation initiale alternée

Formations dans le territoire

Il n’existe pas de formation spécialisée 
Course Hippique sur le territoire – le centre 
de formation le plus proche se situe à 
Cabriés près de Marseille

Organisation pédagogique spécifique     :  

Mixage  des  voies  de  formation :  la  formation  CAPa  Lad  Cavalier  existe  actuellement  en
apprentissage sous la responsabilité du CFA du Lot et Garonne.
Certains  profils  d’apprenant  ne  peuvent  avoir  accès  à  l’apprentissage  dès  la  1ère année  par
manque de compétences techniques à cheval. La monte de chevaux de courses nécessite une
formation spécifique en amont. 

Mixage de spécialités : non prévu
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Mixage de publics : le projet est de mixer des apprentis et des élèves en formation initiale pour les 
enseignements généraux. La formation technique fera l’objet de groupe de niveau. 

Autre     :

Données relatives à l'insertion professionnelle     :  

On ne dispose pas de données spécifique pour ce CAPa dans le cadre des enquêtes nationales sur le 
site chlorofil.

L’établissement réalise chaque année une enquête d’insertion professionnelle pour les apprenants 
sortants : en ce qui concerne les CAPa, le taux d’insertion est de : 

2015 : 70%
2016 : 81%
2017 : 86%
2018 : 82%
2019 : 90%

Le métier de cavalier d’entraînement est un métier en tension depuis plusieurs années. Les chefs d’en-
treprises peinent à trouver des salariés qualifiés. Ils sont souvent contraints de restreindre leur activité 
économique par manque de main d’œuvre. Dans le Sud-Ouest, il manque près d’une centaine de sala-
riés pour répondre aux demandes des entreprises.

Pour aller plus loin :
- dans son bilan 2019, equiressource (ifce) détaille la nature des offres par région sur le territoire
national avec les actions engagées en terme d’information des jeunes et des familles -  https://
www.equiressources.fr/qui-sommes-nous-chiffres.aspx

- le bilan social 2019 réalisé par l’AFASEC permet d’avoir une vision complète de la filière du trop
et galop en France
https://www.equidia.fr/articles/actualite/observatoire-social-de-lafasec-lheure-des-bilans
https://www.letrot.com/fr/tout-le-fil/6269-l-observatoire-social-de-l-afasec-est-publie

Pression de sélection observée dans les procédures d'affectation     :  

On n’a pas de recul  sur  le  recrutement  en voie  scolaire pour  ce CAPa car  c’est  actuellement  une
formation  exclusivement réservée aux apprentis. Il accueille des jeunes issus de la classe de 3ème de
l’établissement qui ont déjà réalisé des stages en écuries de course.
L’expérience montre que les candidats qui n’ont pas réalisé au moins une année en tant que stagiaire 
dans le milieu professionnel ont très peu de chance de signer un contrat d’apprentissage. Or la de-
mande des entreprises est forte pour former des cavaliers d’entraînement.
Chaque année, des candidats issus d’horizons extérieurs diverses ne parviennent pas à trouver d’entre-
prise pour suivre cette formation car elle n’existe qu’en apprentissage dans la région. 

Partenariats identifiés sur le territoire :

L’établissement est bien implanté dans la filière équine et a noué déjà de nombreux partenariats, le 
dossier cite notamment :

- le Conseil des Equidés de Nouvelle Aquitaine
- So-horse Alliance (Cluster équin dans le Sud-Ouest)
- la MSA Sud Aquitaine
- IFCE (Institut Français du Cheval et de l’Equitation) 
- Equi-ressources (offres d’emploi) 
- les syndicats professionnels des entraîneurs de chevaux de courses (Trot et Galop)
- la fédération des courses du Sud-Ouest, les 70 entreprises Ecuries de Courses de Nouvelle 
Aquitaine qui emploient des salariés 
- les sociétés de courses et centres d’entraînement du Sud-Ouest (Pau, La Teste, Royan, Mont 
de Marsan). 

Professionnels impliqués et nature de l'engagement     :  
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L’établissement implique les professionnels dans le cadre des activités pédagogiques sur des matières
en lien direct avec les aspects techniques et sécurité/santé du métiers :

MSA Prévention des risques du métier MG2 EPS / HNA

Rémi Bonnet Education  du  Jeune  Cheval
(débourrage) 

MIP  Commercialisation  et
éducation  du  jeune  cheval
(Race Pur-Sang Arabe et Anglo-
Arabe)

OSARUS Organisateur  de  vente  de
chevaux de courses 

MIP Commercialisation  et
éducation  du  jeune  cheval
(Race Pur-Sang Arabe et Anglo-
Arabe)

IFCE Bourrellerie/Maréchalerie MP2 STE PC
H.Kiriel,  Commissaire  de
France Galop

Initiation au code des courses Heures Non Attribuées 

Moyens nécessaires pour la mise en œuvre     :  

Inventaire des be-
soins

Volume du be-
soin

(ETP - €)

Moyens existants

OUI/
NON

Si OUI : nature des moyens mobilisés si ils existent

Personnels Pas de be-
soin

oui
L’établissement a déjà une équipe pédagogique expéri-

mentée

Equipements 
pédagogiques

Pas de be-
soin

oui

Les équipements sont déjà présents :
- matériels informatiques et environnement pédagogique 
numérique
- une cavalerie de 24 chevaux
- 4 simulateurs de monte et 2 chevaux mécaniques
- une station météo pour suivre l’impact du climat sur les 
sols. 

Bâtiments Pas de be-
soin

oui

L’établissement dispose de :
- 2 écuries d’application - 2 carrières - 4 paddocks
- une salle de sport avec les appareils adaptés à la pré-
paration physique - un espace judo
- salles de cours. 

Avis DRAAF : Favorable

Cette demande concerne l’ouverture d’une 1ère année de CAPa lad cavalier soigneur (classe de 10 
jeunes). Elle est dans le cœur de métier de l’activité de votre établissement. Elle prévoit un mixage avec
le groupe d’apprentis accueilli par convention avec le CFA des métiers du cheval de Villeréal (EPL Lot et
Garonne).

DRAAF Nouvelle-Aquitaine – Document de travail – structures de formation scolaire rentrée 2021 – Page 3/3


	Structures pédagogiques en formation initiale scolaire rentrée scolaire 2021-2022
	Moyens nécessaires pour la mise en œuvre :
	Equipements pédagogiques
	Bâtiments


