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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 À TOUTE ALLURE POUR UNE RENTRÉE EXCEPTIONNELLE 
À L’ÉCOLE DES COURSES HIPPIQUES AFASEC 

C’est la semaine de la rentrée pour les 609 jeunes des 5 campus de l’Ecole des Courses Hippiques AFASEC. Tous ces 

jeunes ont décidé d’allier passion et études, avec la même ambition : se former et réussir dans le secteur des courses 

hippiques.  

Une rentrée progressive a été prévue cette année afin de respecter les strictes mesures sanitaires en place au sein des 

établissements scolaires.  Les élèves qui poursuivent leur formation sont très contents de retrouver leurs amis après 

une longue pause. Pour les nouveaux, ils découvriront un nouveau rythme à l’école entre les cours classiques ou en 

écurie d’application et la formation pratique chez leur maître d’apprentissage. 

Si cette rentrée est unique, elle n’en sera pas moins réussie. Toutes les équipes pédagogiques et les maîtres 

d’apprentissage seront aux côtés des jeunes pour qu’ils réussissent malgré les circonstances.  

L’Ecole des Courses Hippiques AFASEC accueille des jeunes de 14 à 18 ans dans les disciplines du trot et du galop.  

Les formations assurent le plein emploi à la sortie dans des débouchés de la filière des courses hippiques 

nombreux et variés. L’Ecole dispense des formations en alternance (4ème, 3ème, CAPA, Bac PRO, BTS) alliant 

programme scolaire classique et pratique sportive de haut niveau.  

Les diplômes délivrés sont reconnus par l’Etat.  Cette rentrée marque l’ouverture d’une classe de 3ème CHEVAL : une 

classe de l’enseignement agricole qui permettra aux jeunes de 14 à 15 ans de découvrir le cheval dans sa globalité, 

tout en alliant cours classiques du Diplôme National du Brevet. 

L’Ecole propose également des formations professionnelles adultes (18 – 29 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’Ecole des Courses Hippiques 

• 609 élèves et apprentis (11 jeunes ultramarins et 12
Italiens)

• 4e, 3e, CAPA, Bac Pro, BTS, formations adultes (18 à 29
ans)

• Ouverture de la classe de 3ème CHEVAL
• 96% de taux de réussite aux examens en juillet
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Toutes les équipes de l’AFASEC souhaitent une bonne rentrée à tous ses élèves et apprentis.  
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