2NDE PROFESSIONNELLE PRODUCTION ANIMALE
« SECTEUR HIPPIQUE »
‐ Parcours en alternance ‐

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Faire découvrir le contexte de l’acte professionnel et les enjeux qui sont liés à la mobilisation de la
ressource animale
 Faire acquérir à l’élève un début de professionnalisation
ORGANISATION DE LA FORMATION :
22 semaines en établissement et 14 semaines en milieu professionnel. La classe de 2nde Professionnelle
vise la découverte des réalités professionnelles, le développement pratique de savoir‐faire gestuel et
utilisation de matériels, le développement pratique d’un savoir être spécifique répondant aux
exigences du monde professionnel, l’acquisition de l’autonomie, le développement des capacités
d’observation et de compréhension de situations concrètes.
POURSUITE D’ETUDES :
Si la motivation du jeune est intacte pour ce secteur d’activité, il pourra intégrer la classe de 1ère BAC
Professionnel « Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique ».
ADMISSION :



Si le jeune est issu d’une classe de 3ème du réseau des écoles AFASEC, son admission est
conditionnée par la décision du conseil de classe
Si le jeune est issu d’une classe de 3ème d’un autre établissement, il devra en outre participer à
une session de positionnement pour valider son projet de formation.

CONTENU DE LA FORMATION :
ENSEIGNEMENT
GENERAL

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE

Français ‐ Histoire ‐ Géographie ‐
Education Socio Culturelle ‐ Langue
et culture étrangère (anglais) ‐
Mathématiques ‐ Physique –
Chimie ‐ Informatique

Gestion de l’entreprise et de
l’environnement ‐ Biologie‐Ecologie ‐
Zootechnie – Hippologie ‐ Gestion
d’une cavalerie et des prairies
associées ‐ Travail du cheval ‐ Sciences
& Techniques Agroéquipements

Education à la Santé et au
Développement Durable ‐ Horse
ball ‐ Préparation physique ‐
Ouverture sur le Monde ‐
Accompagnement personnalisé ‐
Remise à niveau

Etablissement d’Enseignement Agricole privé
sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

Pour plus d’informations, contacter :

Cécile PAILLAUGUE
Ecole des Courses Hippiques AFASEC
164 rue Georges Pelat ‐ 40000 MONT DE MARSAN
Tel : 05 58 06 81 00 / @ : ech‐montdemarsan@afasec.fr

www.afasec.fr

