CAPA LCE – Lad Cavalier d’Entraînement
‐ Apprentissage ‐

OBJECTIFS DE LA FORMATION :
 Devenir un salarié qualifié dans une écurie de chevaux de courses (spécialité Galop ou Trot)
 Entraîner et valoriser le potentiel de chaque cheval dans le respect de la sécurité
ORGANISATION DE LA FORMATION :
2 ans en apprentissage – 12 semaines de formation par an. Les élèves bénéficient d’un internat sur
place

REMUNERATION ET COUVERTURE SOCIALE :
L’apprenti(e) est rémunéré(e) par l’entreprise, selon son âge et son année de formation. L’employeur
effectue une déclaration à la MSA (caisse d’affiliation) afin de lui faire bénéficier de la même protection
que tout autre salarié. L’apprenti(e) sera également inscrit(e) à l’AG2R mutuelle complémentaire
obligatoire

ADMISSION ET PREREQUIS :
Niveau – âge : de 16 à 26 ans ou bien à partir de 15 ans en sortie de classe de 3ème
Niveau d’équitation conseillé : Galop 4 / Galop 5
Maître d’apprentissage : le centre de formation, en lien avec un réseau étendu d’entreprises, aide le
jeune dans ses démarches et à la recherche d’une écurie de courses
Positionnement et entretien pour valider le projet
CONTENU DE LA FORMATION :
ENSEIGNEMENT
GENERAL

ENSEIGNEMENT
PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT
COMPLEMENTAIRE

Expression française et
communication ‐ Mathématiques ‐
Informatique ‐ Monde actuel ‐
Education Physique et sportive ‐
Santé et sécurité ‐ Langue vivante
(anglais)

Entreprise et vie professionnelle ‐
Techniques et pratiques
professionnelles ‐ Module
d'Approfondissement Professionnel ‐
Hippologie ‐ Biologie ‐
Physique/Chimie ‐ SSTA

Soutien et accompagnement
personnalisé ‐ Simulateurs de
monte ‐ Préparation physique ‐
Accès à des courses école / courses
d'apprentis

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

Pour plus d’informations, contacter :

Isabelle LAVIGNETTE
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

