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Le xx septembre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

La rentrée se poursuit à l’École des Courses Hippiques  

 
Vous êtes encore à la recherche d’une formation qualifiante en alternance avec, à la clé, un diplôme 
et de véritables débouchés ? Vous rêvez de mêler passion pour la nature et les chevaux avec vos 
études ? Nous avons ce qu’il vous faut.  

L’École des Courses Hippiques vous accueille dès la 4ème et jusqu’au BTS afin de vous former aux métiers 
des courses hippiques. De cavalier d’entraînement à garçon de voyage en passant par assistant 
entraîneur, apprenez un métier passionnant dans un secteur qui recrute.  

Nos cinq campus, répartis autour des plus grands centres d’entraînement de France, mettent à votre 
disposition tous les outils nécessaires à un bon apprentissage : simulateurs de monte, salle de sport, 
écuries d’application avec de véritables chevaux de courses, formateurs issus du milieu des courses, 
modes d’hébergement adaptés, restauration, transport … 

Dès l’âge de 14 ans, vous pouvez intégrer nos classes de 4ème et 3ème CHEVAL. Avec une pédagogie 
adaptée et centrée autour du cheval, vous aurez l’occasion d’apprendre tout en exerçant votre passion 
pour les chevaux. Nos classes de 4ème CHEVAL et 3ème CHEVAL vous permettent de poursuivre vos 
études en CAPA ou encore en BAC PRO.  

Pour les plus âgés, jeunes adultes ou personne en reconversion, bonne nouvelle : l’apprentissage est 
désormais étendu jusqu’à 29 ans. Nos formations et nos modes d’hébergement s’adaptent à vos 
besoins et nous vous épaulons dans votre projet professionnel.  
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N’hésitez plus, rejoignez-nous et prenez les rênes de votre avenir !  

Inscription en ligne sur : afasec.fr 

 

 

CAMPUS DE BOISSY-SAINT-LÉGER 
Domaine de Grosbois 

94470 Boissy-Saint-Léger 
Tel. 01 45 69 23 43 

 

CAMPUS DE CABRIÈS 
Centre d’entraînement des 

Plaines de l’Arbois 
BP 27 

13822 Cabriès Cedex 
Tel. 04 42 22 41 45 

 

CAMPUS DE GOUVIEUX 
5, rue du Chauffour 

60270 Gouvieux 
Tél. :  03 44 57 07 02 

 

 
CAMPUS DE GRAIGNES 

6, rue de l’Hippodrome Raymond 
Rigault 

50620 Graignes-Mesnil Angot 
Tel. 02 33 56 81 58 

 

 
CAMPUS DE MONT-DE-MARSAN 

164 avenue Georges Pelat 
40000 Mont de Marsan 

Tel. 05 58 06 81 00 
 

 

 

 

 

Contacts presse : 

Penny JOHNSTON 
Responsable communication AFASEC 

Tél : 03 44 62 41 87 
pjohnston@afasec.fr 

 

Léa DOUCET 
Attachée de presse Presstance 

Tél : 07 77 38 52 85 
ldoucet@presstance.com 
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