STAGE DE POSITIONNEMENT
Tu es passionné(e) par le cheval, les métiers dans les courses hippiques t’attirent et tu souhaites t’inscrire
à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC de Mont de Marsan ; tu dois avant tout valider ton projet de
formation lors d’un stage de positionnement
La formation à l’Ecole des Courses Hippiques-AFASEC :
-

120 formateurs techniques, professeurs et animateurs
Plus de 700 élèves et apprentis
124 chevaux de courses dans les ateliers pédagogiques
60 courses écoles par an
+ 89% de réussite aux examens

Déroulement : Le projet professionnel du jeune, sa motivation, ses aptitudes physiques, son goût pour
la compétition et son niveau d’équitation permettront de valider son projet de formation.
1er jour : accueil des familles avec les jeunes : visite d’une écurie de courses et rencontre avec entraîneur.
2ème et 3ème jour : soins aux chevaux et monte en carrière galop et trot
Après-midi : activités sportives
Lieu : Mont de Marsan
Durée : 2,5 jours
Dates : Du 19 au 21 février ou 21 au 23 février 2018 / du 16 au 18 avril ou 18 au 20 avril 2018
Du 11 au 13 juin ou 13 au 15 juin 2018 / du 18 au 20 juin ou 20 juin au 22juin 2018
Du 9 au 11 juillet ou 11 au 13 juillet 2018.
Conditions d’admission :
 Etre âgé(e) d’au moins 13 ans
 Matériel de sécurité : casque et gilet de protection sont prêtés au jeune
 Un certificat médical de « non contre-indication à la pratique de l’équitation » ou une licence
d’équitation en cours de validité sont obligatoires
Trousseau : 1 drap housse, 1 housse de couette, 1 taie de traversin pour lit de 90cm, 3 cadenas à clé,
quelques cintres, des bottes et des vêtements d’équitation, une tenue de sport, des vêtements usuels
pour 2,5 jours
Coût : 80€ le séjour tout compris (hébergement, restauration, activités)

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

