Communiqué de presse
La rentrée s’annonce belle pour 186 jeunes
à l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC de Gouvieux
-

excellents résultats aux examens 2013/14
nouveau CAPA par la voie de l’apprentissage
renforcement des moyens pédagogiques

Chantilly, le 1er septembre 2014 - Aujourd’hui, 186 jeunes ont repris le chemin de l’Ecole des Courses
Hippiques AFASEC de Gouvieux (60). Passionnés de chevaux, ces jeunes partagent tous la même
ambition : se former et réussir dans le secteur des courses hippiques.
Didier Budka, directeur de l’AFASEC, et toute l’équipe pédagogique et éducative ont accueilli les élèves
et leurs familles. Antoine Hamelin, célèbre jockey, un ancien de l’école, et l’entraîneur François-Xavier
de Chevigny sont venus présenter leurs métiers et apporter leurs conseils.

Antoine Hamelin, ancien de l’Ecole, est venu apporter quelques conseils aux élèves
723 élèves et apprentis ont fait leur rentrée dans les 5 Ecoles des Courses Hippiques en France
aujourd’hui. Ce nombre d’effectifs reste stable par rapport à l’année dernière. Un nouveau BTS ACSE*
a été lancé à l’Ecole des Courses Hippiques de Grosbois (94) qui complète le programme de formations
aux métiers des courses hippiques.
En 2014, l’Ecole des Courses Hippiques de Gouvieux a affiché d'excellents résultats aux examens : 100%
de réussite en CAPA et BEPA. Suite à la réforme du BAC Pro CGEH**, l’Ecole a vu 83% de réussite dont
100% par la voie de l’apprentissage. Ce succès confirme la qualité d’enseignement ainsi que la
réputation de cette Ecole comme une pépinière de champions.

Nouveautés pour l’année 2014/15




Excellents résultats au BAC Pro depuis la réforme dont 100% de réussite en apprentissage
Lancement du nouveau CAPA en apprentissage pour répondre aux besoins de la profession
Renforcement des moyens pédagogiques :
o Nouveau terrain multisports
o Installation des sauts d’obstacle
o Cours de judo et programme Equichute prévus pour cette année scolaire

Parmi les élèves à Gouvieux, Roselyne, 13 ans, valise et équipement professionnel à la main. Cette
année, Roselyne intègre la classe de 4ème. Roselyne découvrira un nouveau rythme entre la vie
scolaire et vie professionnelle à l’écurie de courses, cadencé toutes les 2 semaines. Son programme
bien rempli consistera de cours traditionnels (français, maths, sciences..) mais aussi de cours
d’hippologie et la pratique quotidienne à l’écurie d’application au sein de l’établissement.

Roselyne BARON range son matériel le jour de la Rentrée
Roselyne (Paris - 75) commente :

« Je suis très impatiente de rentrer à l'AFASEC car cette école me permettra d'avoir un futur métier
qui me rendra heureuse puisqu'il sera en rapport avec ma passion : les chevaux. En rentrant dans
l'école mon objectif est de devenir jockey ».
Didier Budka a rappelé dans son discours tout le dynamisme du secteur des courses hippiques. Il
déclare, « En rejoignant l’Ecole, les jeunes vont apprendre un métier où l’emploi est au rendez-vous ».
L’Ecole propose également des formations adultes à partir de 18 ans pour ceux qui souhaitent
poursuivre un métier dans les courses hippiques. Des formations continues destinées aux salariés des
écuries de courses en activité sont aussi au programme toute l’année.

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.

www.afasec.fr
www.ecole-des-courses-hippiques.fr
www.facebook.com/AFASEC
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ACSE – Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise hippique
CGEH – Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

