Communiqué de presse

Les métiers du cheval vous intéressent ?
Découvrez un secteur qui recrute !
Journée Portes Ouvertes – samedi 21 mai
Les mercredis de l’information
à l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Gouvieux
Chantilly, le 13 mai 2016 – L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Gouvieux (60) ouvre grand

ses portes aux jeunes qui veulent faire de leur passion un métier. Les 5 écoles proposent des
formations d’excellence aux métiers des courses hippiques (trot et galop) à partir de la
4ème. Ces formations, en alternance entre l’école et l’écurie de courses, assurent le plein
emploi à la sortie.

Journée Portes Ouvertes
le samedi 21 mai, de 10h à 16h
Journée ouverte à tous. Au programme : visite de l’établissement, présentation des métiers, des
formations, rencontres avec les professionnels et les élèves, démonstrations de simulateurs de monte
et animations diverses.

Mercredis de l'Information
Mercredi 25 mai à 14h
Mercredi 1er juin à 14h
Mercredi 8 juin à 14h
Mercredi 15 juin à 14h
Mercredi 22 juin à 14h
Un après-midi pour découvrir les offres de formation dans la filière des courses hippiques. Collégiens,
lycéens, ou demandeurs d’emploi, peuvent se renseigner sur les formations en alternance et les
métiers qui recrutent. Au programme : réunion d’information suivie d’une visite de l’établissement.

J’y vais !
Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Gouvieux (60)
5 rue du Chauffour 60270 GOUVIEUX
Tél : 03 44 57 07 02.
ech-gouvieux@afasec.fr
S’informer, se former, pour un métier de passion.

L'Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Gouvieux
Depuis 1968, l’Ecole de Gouvieux forme les cavaliers d'entraînement et jockeys. L’école se trouve à
proximité de Chantilly dans un site agréable de 8 hectares au cœur 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 tels que Dominique BOEUF, Olivier PESLIER, Christophe SOUMILLON, Mickaël
BARZALONA, Maxime GUYON, Pierre-Charles BOUDOT…
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