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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC
Une école de formation professionnelle unique
Jockey, driver, 1er garçon, garçon de voyages, cavalier d’entraînement, lad driver, entraîneur ou
assistant1...
Pour les passionnés de chevaux, l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC assure la formation de
jeunes à partir de 14 ans, sur des cycles de 2 à 4 ans, délivre des diplômes d’état et assure un
emploi à l’issue des études.
De nombreux champions ont été formés dans l’un des 5 établissements scolaires de l’AFASEC.
Plus de 700 élèves et apprentis de 14 à 18 ans, répartis sur 5 écoles en France 2 reçoivent les
compétences exigées des entraîneurs des chevaux de course, au galop et au trot, grâce à une
pédagogie de l’alternance adaptée aux spécificités du métier.
L’Ecole des Courses Hippiques choisit l’entreprise et les maîtres d’apprentissage afin de garantir
aux élèves les meilleures conditions de formation.
Ils partagent leur temps, entre l’école et l’écurie, entre un enseignement général et appliqué et
les centres d’entraînement.
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC s’est adjoint le concours de professionnels d’écuries qui
assurent l’enseignement et transmettent leur savoir faire : jockeys et drivers de haut niveau,
éducateurs, moniteurs techniques, entraîneurs…
Il est possible d’entrer à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC dès la fin de la 5ème, après une
classe de 4ème ou de 3ème. Une bonne condition physique, une sérieuse motivation et la volonté
de suivre un enseignement général et pratique sont nécessaires. Le jeune peut obtenir une
licence d’apprentis dès son 16ème anniversaire et ainsi s’engager dans la compétition.
Les 5 écoles ont le privilège d’être dans un environnement naturel et exceptionnel, avec un
équipement pédagogique innovant et complet : chevaux mécaniques1, salles d’hippologie1,
cartable électronique, salles d’informatique, centre de documentation et d’information,
laboratoires de sciences et de langues.
Les écuries d’application regroupent 140 véritables chevaux de course.
Les élèves sont internes pour s’adapter aux rythmes d’un métier de compétition tout en
préparant leur diplôme en alternance.
L’effectif est limité : de 12 à 30 élèves par classe.
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC accompagne les futurs salariés tout au long de leur
carrière.

voir page 15 « Ce qu’il faut savoir »
A proximité de Paris : Grosbois/Boissy Saint Léger (94)Chantilly/Gouvieux (60),
Province : Cabriès (13), Graignes (50) et Mont de Marsan (40)
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METIERS ET DEBOUCHES
Un métier passion : 100 % passion - 100 % emploi
En France, plus de 4 000 emplois sont directement liés aux entreprises d’entraînement de chevaux
de course. Passion, compétition, professionnalisme et sens des responsabilités caractérisent ces
métiers.
Dès la sortie de l’école, un jeune a 100 % de chance d’obtenir un emploi qualifié.
Même si les métiers les plus prisés sont ceux de jockeys ou drivers, les élèves ont la possibilité de
vivre leur passion du cheval dans d’autres créneaux.
Les différents métiers1
Sur la scène, les métiers les plus connus sont ceux de jockey pour le galop, et de driver pour le
trot.
Derrière la victoire, il y a toute une équipe 2 :
- le cavalier d’entraînement
- le lad driver, lad jockey
- le garçon de voyages
- le 1er garçon
- l’assistant entraîneur
- l’entraîneur
Répartition des salariés par écurie et par âge
Une écurie est une entreprise à taille humaine. La plupart des écuries ont moins de 5 salariés.
Certaines grandes écuries ont plus de 20 salariés.
75 % ont moins de 40 ans pour les écuries de courses au galop, contre 82 % pour les écuries de
courses au trot.
Ce secteur est une opportunité d’insertion professionnelle pour les jeunes : 1/5ème ont moins de 20
ans et 39 % ont moins de 25 ans.
La population se féminise : 30 % de femmes pour 15 % quatre ans plus tôt.
Répartition géographique des salariés
44 % des salariés de galop travaillent sur l’aire cantilienne (Chantilly – 60) et à Maisons-Laffitte (78).
33,5 % des salariés galop de province se situent dans le « Grand Ouest » Normandie, Anjou, Maine,
Bretagne.
93,7 % des salariés de trot travaillent en province, dont 62 % dans le « Grand Ouest ».
Les salaires
Le salaire est variable d’une écurie à l’autre et est fonction du diplôme et de l’expérience.
Les salariés ont un intéressement sur les allocations distribuées en courses.

Sources : AFASEC – Observatoire social de l’activité d’entraînement de chevaux de course en
France, édition 2008
2 cf page 15 « Ce qu’il faut savoir »
1
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES, DE LA 4ème AU BACCALAUREAT PROFESSIONNEL
Un véritable projet éducatif
Au programme de l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC : pratique quotidienne intensive de
l’équitation, exercices de voltige et de compétition, sans oublier le français, les mathématiques,
l’anglais mais aussi l’hippologie et la biologie animale.
Les élèves sont en contact permanent avec le monde des courses : l’école travaille en étroite
collaboration avec les entraîneurs de trot et de galop.
Les diplômes
De la 4ème au BAC PRO
Liée par contrat au Ministère de l'Agriculture, l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC forme des
professionnels qualifiés, en alternance, sous statut scolaire ou d’apprentissage.
-

Classes de 4ème agricole et 3ème agricole préparant le Brevet des Collèges
Certificat d'Aptitude Professionnelle Agricole (CAPA) – en 2 ans Lad cavalier d’Entrainement.
Baccalauréat Professionnel - en 3 ans Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques.

Le volet européen des formations se concrétise par le Certificat Européen EQUES en collaboration
avec les écoles en Angleterre, Irlande, Italie, Suède, Finlande et Allemagne et, en projet bien
avancé, avec la Tchéquie. Ce certificat est un passeport de compétence entre les pays
partenaires.
Les jeunes ne sont jamais éloignés de leur futur métier et perfectionnent la qualité de leur
équitation au sein des écuries d'application des centres de l’Ecole des Courses HippiquesAFASEC.
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC organise, en liaison avec les maîtres de stage et
d'apprentissage, des « Courses Ecoles » qui les placent en situation réelle de courses, avec des
conditions de sécurité optimisées.
La garantie d’un projet éducatif
L’Ecole des Courses Hippiques - AFASEC veille à la qualité de son enseignement et à l’éducation
de ses jeunes élèves. Ils sont encadrés aussi bien à l’école et à l’internat qu’en entreprise.
L’école tient compte de leur jeune âge. Le faible effectif permet aux adultes d’être à l’écoute et
vigilant.
Le sens des responsabilités, l’autonomie et l’intégration sociale des jeunes font parties intégrantes
du projet éducatif.
La charte qualité de l’école garantit exigence et compétence.
Le coût de la formation
La scolarité est gratuite.
La famille assure les frais d’internat (hébergement, restauration, blanchisserie…) et les activités
extra-scolaires (sportives, sorties et loisirs) estimés à partir de 290 €/mois (selon les écoles et le
niveau de formation)
Un équipement professionnel de qualité est demandé à chaque élève à son entrée en formation.
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L’Institution des Courses, le Ministère de l’Agriculture, les Conseils Régionaux et les maîtres de
stage et d’apprentissage complètent le financement de cette formation de haut niveau.
Les formations professionnelles par établissement

Etablissement

Spécialité

GROSBOIS (94)

Trot

CABRIES (13)

Trot
Galop

4e

3e

CAPA

BAC PRO
x

x

x

x

x

GOUVIEUX (60)

Galop

x

x

x

x

GRAIGNES (50)

Trot

x

x

x

x

MONT DE

Trot

x

x

x

x

MARSAN

(40)

Galop

BPREA

x

4 autres sites accueillent les jeunes lors de leur formation en alternance (résidences d’application
décentralisées) :
Chazey-sur-Ain (01) en liaison avec l’école de Cabriès,
Pau (64) en liaison avec l’école de Mont de Marsan,
Deauville (14) et Maisons Laffitte (78) en liaison avec l’école de Gouvieux.

une expérience de plus de 40 ans, des milliers de professionnels formés à l’entraînement et
en course dont les plus grands jockeys et drivers de la scène internationale
des diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture
l’engagement de l’école dans le choix de l’entreprise et des maîtres d’apprentissage
l’engagement de l’institution des courses à tout niveau de la formation
l’assurance d’un emploi à l’issue de la formation
la préparation du certificat européen EQUES, passeport de compétences entre les pays
partenaires actuels : Angleterre, Irlande, Italie, Suède, Finlande, France
une reconnaissance et des programmes d’échanges internationaux
des avantages en course dès l’âge de 16 ans : une licence d’apprenti avec remise de
poids au galop ou avance de distance au trot pour tous les élèves de l’Ecole des Courses
Hippiques-AFASEC
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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC
CFA DE GROSBOIS Boissy-Saint-Léger
Val de Marne (94)
TROT
Depuis 1991, le centre de formation, situé au coeur 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 20kms 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.
Les diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture, préparés par la voie de
l'apprentissage :
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques en 3 ans
Certificat EQUES.
Les hommes :
des formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens professionnels reconnus,
des enseignants et des formateurs à l'écoute pour une véritable formation professionnelle
et humaine,
3 semaines à l'école, 3 semaines en écurie chez des maîtres d'apprentissage, entraîneurs
de grande renommée,
des classes à effectif limité, une pédagogie adaptée, un suivi individualisé, des
intervenants extérieurs spécialistes : vétérinaires, éthologues, ostéopathes…
100 apprentis (avec le statut de salarié sous contrat d'apprentissage) pour une école à
visage humain.
Les moyens :
une écurie d'application dotée de véritables chevaux de course trotteurs,
un internat et une restauration au sein de l'école,
un cartable électronique avec pack office, messagerie, espace de stockage et
connexion internet pour chaque élève,
une salle multimédia en réseau et un centre de documentation spécialisée avec les
supports spécifiques aux études sur le cheval,
un manège classique de 900 m² et un manège circulaire tous deux couverts pour
pratiquer l'exercice par tous les temps, 40km de pistes cavalières
Une ouverture sur le monde :
un stage à l'étranger est organisé par l'école, en contact régulier avec la Suède et la
Finlande,
une préparation au certificat européen EQUES, véritable pont linguistique et professionnel
validé par des formateurs étrangers.
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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC CABRIES
Bouches-du-Rhône (13)
GALOP/TROT
en liaison avec la résidence d’application décentralisée de Chazey sur Ain
Depuis 1980, au coeur 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.
Chaque jour, ils préparent les chevaux de course qui s'affrontent sur les hippodromes français
et étrangers. Parmi les professionnels formés, certains sont devenus des jockeys et drivers
célèbres tels Gérald MOSSE (galop), Jean-Baptiste ELORRIAGA (galop), Jean-Christophe
SOREL (trot), François LECARPENTIER (trot) pour ne citer qu'eux.
Les diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture, préparés :
en formation initiale :
4ème et 3ème agricole, obtention du Diplôme National du Brevet,
CAPA lad jockey-lad driver en 2 ans
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques en 3 ans
Certificat EQUES
Les hommes :
des formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens professionnels reconnus,
des enseignants et des formateurs à l'écoute pour une véritable formation
professionnelle et humaine,
des intervenants spécialisés,
3 semaines à l'école, 3 semaines en écurie chez des maîtres de stage ou
d'apprentissage et entraîneurs de grande renommée,
des classes à effectif limité,
100 élèves pour une école à visage humain.
Les moyens :
une écurie d'application composée de 16 chevaux trotteurs et galopeurs,
trois internats situés à Cabriès, Lyon/Bron et Cagnes-sur-Mer pour faciliter les périodes
d'alternance dans les écuries de courses,
un cartable électronique avec pack office, messagerie, espace de stockage et
connexion internet pour chaque élève,
une salle d'informatique et un centre de documentation interne spécialisé avec les
supports spécifiques aux études sur le cheval,
une pédagogie adaptée, un suivi individualisé.
Une ouverture sur le monde :
des stages de découverte en période de vacances scolaires,
des échanges réguliers vers les autres écoles européennes,
une préparation au certificat européen EQUES véritable
professionnel validé par des formateurs étrangers.

pont

linguistique

et
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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC
« LE MOULIN A VENT » GOUVIEUX
Oise (60)
GALOP
en liaison avec les résidences d’application décentralisées de Deauville et Maisons Laffitte
Depuis 1968, « Le Moulin à Vent » forme les cavaliers d'entraînement et jockeys. L’école se
trouve à proximité de Chantilly dans un site agréable de 8 hectares au coeur du plus grand
centre européen d'entraînement. Chaque matin, les élèves préparent les chevaux de courses
qui s'affrontent sur les hippodromes français et étrangers.
Parmi les milliers de professionnels formés, certains sont devenus des jockeys célèbres pour
ne citer que Dominique BOEUF, Olivier PESLIER, Christophe SOUMILLON...
Les diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture, préparés en formation initiale :
4ème et 3èmeagricole, obtention du Diplôme National du Brevet,
CAPA lad jockey-lad driver en 2 ans
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques en trois ans
Certificat EQUES.
Les hommes :
des formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens jockeys professionnels,
des enseignants et des formateurs à l'écoute pour une véritable formation professionnelle
et humaine,
des animateurs et éducateurs encadrant les élèves et des intervenants spécialisés,
3 semaines à l'école, 3 semaines en écurie chez des maîtres de stage, entraîneurs de
grande renommée,
des classes à effectif limité,
175 élèves pour une école à visage humain.
Les moyens :
une écurie d'application composée de plus de 30 purs sangs, véritables chevaux de
course,
3 internats situés à Gouvieux, Maisons-Laffitte et Deauville pour faciliter les périodes
d'alternance dans les écuries de courses,
une salle informatique en liaison avec le monde,
un cartable électronique avec pack office, messagerie, espace de stockage et
connexion internet pour chaque élève,
un centre de documentation interne spécialisée avec plus de
10 000 supports,
un gymnase pour l'exercice physique et des chevaux mécaniques pour parfaire la monte,
un nouvel internat et nouveau restaurant.
Une ouverture sur le monde :
des échanges réguliers avec les autres écoles européennes,
une préparation au certificat européen « EQUES », véritable pont linguistique professionnel
validé par des formateurs étrangers,
une rencontre annuelle avec la Course européenne des écoles
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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC GRAIGNES
Manche (50)
TROT
Depuis 1973, sur un site moderne qui jouxte l'hippodrome de 1ère catégorie de Graignes, l'Ecole
des Courses Hippiques-AFASEC accueille 160 jeunes et forme les lads drivers, lads jockeys, futurs
professionnels du monde du trot. Chaque jour, ils entraînent les chevaux de course qui s'affrontent
sur les hippodromes français et étrangers.
Parmi les professionnels formés, certains sont devenus des jockeys-drivers célèbres tels JeanMichel BAZIRE, Mathieu ABRIVARD, Philippe MASSCHAELE, Jean-Loïc Claude DERSOIR et Franck
NIVARD pour ne citer qu'eux.
Les diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture préparés :
en formation initiale :
4ème et 3ème agricole, obtention du Diplôme National du Brevet,
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques en 3 ans
Certificat EQUES
CAPA lad jockey-lad driver en 2 ans (aussi par la voie de l'apprentissage)
Les hommes :
des formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens professionnels reconnus,
des enseignants et des formateurs à l'écoute, pour une véritable formation
professionnelle et humaine,
3 semaines à l'école, 3 semaines en écurie chez des maîtres de stage ou
d'apprentissage, entraîneurs de grande renommée,
des classes à effectif limité,
180 élèves et apprentis pour une école à visage humain.
Les moyens :
une écurie d'application composée de 32 véritables chevaux de course trotteurs,
un manège couvert de 900 m 2, 2 pistes d'entraînement et un accès permanent à la
piste de l'hippodrome,
un internat, une restauration au sein de l'école,
une salle d'hippologie et un laboratoire d'application,
un cartable électronique avec pack office, messagerie, espace de stockage et
connexion internet pour chaque élève,
une salle d'informatique,
un centre de documentation interne spécialisée avec les supports spécifiques aux
études sur le cheval et un accès à Internet,
une salle de sport pour l'exercice physique et la musculation,
une pédagogie adaptée, un suivi individualisé.
Une ouverture sur le monde :
une préparation au certificat européen EQUES
professionnel validé par des formateurs étrangers.

véritable

pont

linguistique

et
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L’ECOLE DES COURSES HIPPIQUES-AFASEC MONT-DE-MARSAN
Landes (40)
GALOP/TROT
en liaison avec la résidence d’application décentralisée de Pau
Depuis 1974, sur un site agréable, au coeur du centre d'entraînement et proche de
l'hippodrome 1ère catégorie de Mont-de-Marsan, le centre de formation de Mont-de-Marsan
forme des cavaliers d'entraînement, lads drivers, drivers et jockeys. Chaque jour, ils préparent les
chevaux de course qui s'affrontent sur les hippodromes français et étrangers.
Fort de l'expérience des deux disciplines, trot et galop, le centre compte parmi les
professionnels formés des jockeys célèbres tels Davy LESOT (obstacles), Pascal MARSAC
(obstacles) Ioritz MENDIZABAL (plat) ainsi que des entraîneurs et drivers de renom tels que JeanPierre TOTAIN (au galop), Alain BETOUIGT et Bruno VANACKER (au trot) pour ne citer qu'eux.
Les diplômes d’état délivrés par le Ministère de l’Agriculture préparés en formation initiale :
4ème et 3ème agricole, obtention du Diplôme National du Brevet,
BAC PRO Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques en 3 ans
Certificat EQUES.
et par la voie de l'apprentissage :
CAPA lad-jockey, lad-driver en 2 ans
Les hommes :
des formateurs techniques issus des écuries de courses, anciens professionnels reconnus,
des enseignants, des formateurs et des intervenants spécialisés à l'écoute pour une
véritable formation professionnelle et humaine,
3 semaines à l'école, 3 semaines en écurie chez les maîtres de stage, entraîneurs de
grande renommée,
des classes à effectif limité,
125 élèves pour une école à visage humain,
un service « formation continue » pour adulte.
Les moyens :
deux écuries d'application composées de 35 chevaux trotteurs et galopeurs, tous
véritables chevaux de course,
deux internats situés à Mont-de-Marsan et Pau, pour faciliter les périodes d'alternance
dans les écuries de courses et en fonction du projet professionnel de l'élève,
une clinique vétérinaire, support pédagogique en hippologie et soins aux chevaux,
un cartable électronique avec pack office, messagerie, espace de stockage et
connexion internet pour chaque élève,
une salle d'informatique avec l'accès à Internet,
un centre de documentation interne spécialisée avec les supports spécifiques aux
études sur le cheval,
une salle de judo et de musculation pour l'exercice physique,
une pédagogie adaptée, un soutien individualisé des élèves.
Une ouverture sur le monde :
des échanges réguliers vers les autres écoles européennes,
des partenariats et projets de développement avec les DOM TOM (La Réunion) et le
Maroc,
une préparation au certificat européen EQUES véritable pont linguistique et
professionnel validé par des formateurs étrangers.
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LES RESIDENCES D’APPLICATION DECENTRALISEES
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC dispose également de 4 résidences d’application
décentralisées réparties en France au coeur des plus importants centres d’entraînement.
Pendant les périodes d’alternance en entreprise, ces résidences d’application décentralisées
accueillent et encadrent les jeunes afin de faciliter les stages pratiques chez l’entraîneur. Les
élèves y sont logés et disposent d’une pension complète.
 en liaison avec l’école de Cabriès :
Chazey-sur-Ain (01)
Parc du Cheval, Le Luizard
01150 Chazey-sur-Ain
Tél : 04.78.00.66.90
 en liaison avec l’école de Gouvieux :
Deauville – 14
45 avenue Hocquart de Turtot
14800 Deauville
Tél : 02.31.98.58.28
Maisons-Laffitte – 78
2 avenue Hoche
78600 Maisons-Laffitte
Tél : 01.39.62.05.05
 en liaison avec l’école de Mont de Marsan :
Pau - 64
Domaine de Sers
Allée Buffon
64000 Pau
Tél : 05.59.62.00.33
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UNE FORMATION EUROPEENNE
Un savoir faire français référencé à l’international
Depuis 1987, France Galop et la SECF confient à l’AFASEC la mission de former les futurs salariés
des écuries de courses et de les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle.
La reconnaissance de ces deux institutions engendre également une reconnaissance du savoir
faire français à l’international. L’Ecole des Courses Hippiques est régulièrement contactée pour
conseiller et accompagner la création d’écoles de courses.
L’Ecole des Courses Hippiques multiplient également les échanges internationaux et incitent ses
élèves et apprentis à découvrir d’autres pratiques et cultures.
Une véritable formation européenne
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC est membre fondateur de l’EARS pour le galop European
Association Racing Schools) et membre de l’ETSÄ pour le trot (European Trotting School
Association).
Ces deux associations ont la volonté de montrer le savoir faire de la formation européenne et de
promotionner les jeunes pour les deux disciplines.
Elles ont pour objectif de maintenir en contact permanent les acteurs de la formation, de
développer les échanges scolaires, la pratique et les stages.
Les pays membres sont l’Angleterre, l’Allemagne, l’Irlande et l’Italie, la Suède, la Finlande et la
France. La Tchéquie et la Slovaquie sont les deux nouveaux venus.
Les écoles de chaque pays membres organisent annuellement les épreuves du certificat
européen EQUES (EQUES pour European, QUalification for Employees of Stables), véritable
passeport de compétences entre les pays partenaires.
Outre la pratique d’une langue étrangère, Il découvre d’autres habitudes et mentalités, véritable
nécessité et richesse lorsque l’on travaille sur un secteur où les échanges internationaux sont
fréquents.
Les pays adhérents organisent également tous les ans un championnat européen des apprentis.
Cette course européenne, régie par le code des courses de France Galop, est un réel challenge
international pour les participants qui représentent leur école.
Un savoir faire français référencé à l’international
Des délégations étrangères d’Europe, des pays du Maghreb, d’Australie… rencontrent
régulièrement les dirigeants et installations de l’Ecole des Courses Hippiques en France.
L’AFASEC est également sollicitée pour des missions d’audits, de conseils et d’accompagnement
dans le cadre de création ou de modernisation de structures et d’enseignement.
La dernière mission en date concerne le Maroc. Des journées de formation assurées par l’AFASEC
aideront à la création d’une école de galop inter-africaine opérationnelle en 2010.
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L’AFASEC
Une école mais aussi un accompagnement tout au long de la vie professionnelle
La mission de l’AFASEC est de former les salariés des écuries de courses avec les Ecoles des
Courses Hippiques-AFASEC et de les accompagner tout au long de leur carrière professionnelle.
Sous la double tutelle du Ministère de l’Agriculture et du Ministère de l’Economie et des Finances,
l’AFASEC est un organisme indépendant conjuguant 3 missions principales :
la formation
aux métiers des écuries de courses hippiques de trot et de galop : l’Ecole des Courses
Hippiques-AFASEC
l’action sociale
et le suivi de la reconversion professionnelle des salariés des écuries de courses, jockeys et
drivers
le conseil et la prospective
dans les secteurs des courses hippiques
L’AFASEC compte 340 collaborateurs répartis sur 12 sites en France. Ils oeuvrent quotidiennement
auprès des 3 918 salariés des écuries de courses.
L’AFASEC compte plus d’une centaine de moniteurs techniques, professeurs et éducateurs pour
former ses 700 élèves et apprentis dès la 4ème.
La formation : Les Ecoles des Courses Hippiques
L’AFASEC gère 5 écoles en France,
2 à proximité de Paris (Chantilly/Gouvieux-60, Grosbois-94) et 3 en
province (Cabriès-13, Graignes-50 et Mont de Marsan-40).
Pour en savoir plus sur ces écoles : cf page 8 à 13.
Ces écoles sont ouvertes dès 14 ans à des jeunes motivés, passionnés de chevaux, avec des
capacités physiques validées. Dès la 4ème et la 3ème, elles leur permettent d’obtenir des diplômes
d’Etat.
Pour en savoir plus sur la formation : cf page 5.
A l’issue de la scolarité, les jeunes se dirigent vers les métiers, dans la discipline du trot et du
galop, de jockey, driver, cavalier d’entraînement, lad-driver, lad-jockey, garçon de voyages,
premier garçon, assistant entraîneur et entraîneur.
Pour en savoir plus sur les métiers et débouchés : cf page 4.
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC est membre de l’Union Nationale Rurale d’Education et
de Promotion (UNREP).
Formation qualifiante spécial adulte
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC développe des programmes de formation pour les adultes
aux métiers et à l’environnement des écuries de courses.
L’école propose :
- une formation professionnelle courte durée pour les salariés des écuries de courses : formation
continue
- une formation qualifiante ou diplômante pour les salariés, demandeurs d’emploi ou adultes
en reconversion, passionnés de chevaux : Brevet Professionnel
Grâce à l’appui des 12 sites AFASEC, la formation peut avoir lieu sur l’ensemble de la France.
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L’ACTION SOCIALE
L’AFASEC propose un accompagnement social durant la carrière professionnelle des élèves et du
personnel des écuries de courses.
Une équipe de 5 assistantes sociales suit notamment au quotidien les 3 800 salariés des écuries
de courses.
La santé et la prévoyance :
organisation des visites médicales annuelles pour la délivrance de la licence de jockey
prise en charge de l'assurance accident des jockeys et drivers en courses
gestion des assurances complémentaires et participation financière
suivi médical des élèves
conseil sur l’équilibre alimentaire
L’emploi :
proposition d’offres d’emplois et mise en relation (cellule Cheval Emploi)
accompagnement de la reconversion professionnelle
Le logement et la restauration :
gestion de 9 résidences d’hébergement pour faciliter la mobilité géographique et
professionnelle
accompagnement dans la recherche de logements
gestion de la restauration collective des salariés des écuries de courses
L’AFASEC gère aussi une entreprise adaptée, EPONA, depuis 1985.
Cette entreprise est destinée à la reconversion d’anciens salariés d’écuries de courses dans des
activités de sellerie et d’espaces verts.
Elle dispense aussi une formation « sellerie » et prépare au CAP de « sellier-harnacheur ».
Le conseil et la prospective
L’AFASEC a un rôle de représentation sur le plan national, auprès des différentes instances notamment ministérielles- et de conseil, dans la formation et l’exercice des métiers des courses
hippiques.
L’AFASEC dispose d’un Observatoire Social sur l’activité d’entraînement de chevaux de courses
en France et édite une brochure reprenant les principales données statistiques.
Cette publication répertorie le nombre d’entraîneurs, le nombre de salariés qu’ils emploient, la
ventilation de ces derniers par âge, par département, la répartition des écuries par taille de
salariés employés ainsi que le ratio chevaux/hommes par département ou encore le nombre
d’arrêts et de jours indemnisés… Elle présente l’importance de ce secteur d’activité, son
dynamisme et la jeunesse de ses salariés.

CE QU’IL FAUT SAVOIR…
Lexique métiers
Seuls 5 % des élèves deviendront jockeys ou drivers mais tous auront appris un métier en lien avec
leur amour du cheval.
Les métiers sont nombreux et variés :
-

cavalier d’entraînement : personne qui soigne et entraîne les chevaux de course au galop
driver : personne qui mène le cheval de course au sulky (trot attelé)
garçon de voyage : personne qui accompagne le cheval lors des déplacements et assure les
formalités administratives avant et après toutes courses
jockey : personne qui monte les chevaux en course
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-

lad driver/lad jockey : personne qui soigne et entraîne les chevaux de course au trot attelé et
monté
assistant entraîneur : personne qui aide l’entraîneur dans ses tâches au quotidien (salarié
d’une écurie de courses)
entraîneur : personne qui entraîne et gère la carrière du cheval de course (chef d’entreprise profession libérale)
1er garçon : bras droit de l’entraîneur et chef du personnel

Les qualités nécessaires pour intégrer l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC
Autonomie
Sens des responsabilités
Motivation
Persévérance
Courage
Esprit de compétition
Respect des règles
Hygiène de vie
Rigueur (rapport au cheval)
Aptitudes physiques
Jockeys et drivers célèbres sortis de L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC











Mathieu Abrivard (trot)
Louis Baudron (trot)
Jean-Michel Bazire (trot)
Dominique Bœuf (galop)
Steven Colas (galop)
Benjamin Goets (trot)
Florence Lecellier (trot)
Ioritz Mendizabal (galop)
Jean-Baptiste Elorriagia (galop)
Christophe Gallier (trot)













Mickaël Barzalona (galop)
François Lecarpentier (trot)
Philippe Masschaele (trot)
Olivier Peslier (galop)
Christophe Pieux (obstacles)
Julien Raffestin (trot)
Eric Raffin (trot)
Jean-Christophe Sorel (trot)
Christophe Soumillon (galop)
Johan Victoire (galop)
et bien d’autres…

Bon à savoir :
 pour la discipline du trot, la taille et le poids d’un jeune ne sont pas un critère
d’entrée à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC
 on peut intégrer l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC à partir de 14 ans après la
5ème
 il n’est pas nécessaire de savoir parfaitement monter à cheval pour intégrer l’Ecole
des Courses Hippiques-AFASEC
 le diplôme obtenu dans le cadre d’un enseignement à l’Ecole des Courses
Hippiques-AFASEC est un diplôme d’état
 les élèves peuvent recevoir des bourses pour aider le financement de
l’enseignement à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC
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Nos adresses
AFASEC Siège
Allée de Jardy BP70419
60635 CHANTILLY CEDEX
Tél : 03.44.62.41.60
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Cabriès
Centre d’entraînement des Plaines de l’Arbois, BP 27, 13822 Cabriès Cedex
Tél 04.42.22.41.45
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Gouvieux
Le Moulin à Vent
5, rue du Chauffour, BP 20004, 60271 Gouvieux
Tél. : 03.44.57.07.02
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Grosbois
Boissy-Saint-Léger - Domaine de Grosbois, 94470 Boissy-Saint-Léger
Tél. : 01.45.69.23.43
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Graignes
6, rue de l’Hippodrome, 50620 Graignes
Tél. : 02.33.56.81.58
L’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont-de-Marsan
Hippodrome, 164 avenue Georges Pelat, 40000 Mont-de-Marsan
Tél 05.58.06.81.00
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Les cours d’hippologie

L’Ecole des Courses Hippiques de Gouvieux
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Trot attelé

Remise du Trophée
Longines Future Racing Stars
2012,
Prix de Diane, Chantilly

Pour toute demande de visuel, contacter le service presse.

Penny SZCZEPANIAK – 03 44 62 41 87 pszczepaniak@afasec.fr
AFASEC, allée de Jardy, BP70419 60635 CHANTILLY Cedex
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