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J’ai débuté comme beaucoup d’enfants à l’âge de 8 ans à monter à cheval au sein du club hippique le plus 
proche de mon domicile. Mon bac Scientifique en poche je poursuis à la demande de mes parents vers un 
DEUG de Biologie. Lorsque la faculté m’a annoncé que je redoublais et que, de ce fait, j’avais 6 mois de libre 
devant moi ; je suis parti « m’occuper » dans une écurie avec l’objectif d’apprendre le métier. Je me suis aperçu 
que je pouvais gagner ma vie, du coup, je suis resté. Ma formation de base n’était pas liée à l ‘enseignement 
j’ai débuté plutôt en tant que cavalier au sein d’écuries de commerce, cela a été formateur, j’ai pu monter 
beaucoup de chevaux. C’est comme cela que l’on apprend. J’ai pu également pratiquer la compétition avec de 
jeunes chevaux, l’idéal pour acquérir les bons réflexes. C’est naturellement que je suis venu à l’enseignement, 
tout d’abord pour la sécurité du travail que cette profession offre. Puis mes parents ont également joué un 
rôle dans ce choix, tous deux enseignants, c’était quelque chose d’innée chez moi. De plus issu d’une grande 
fratrie de 4 frères et sœurs, la pédagogie m’était déjà familière. J’ai voulu faire mes armes d’enseignant au sein 
de grandes structures parisiennes très axées sur la pédagogie. J’ai également eu l’occasion d’opter pour le 
statut d’enseignant indépendant à un moment de ma carrière, surtout pour des raisons financières lorsque les 
opportunités se présentaient.
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POUVEZ-VOUS NOUS DÉCRIRE UNE JOURNÉE TYPE ? 

Tout est finalement bien orchestré pour un enseignant organisé. De 8 à 10 heures, je me charge de l’organisation 
administrative, la gestion du travail, la mise au propre des écuries et la réalisation des plannings journaliers.

De 10 à 16 heures, en semaine, je me consacre à l’enseignement auprès des scolaires et publics en situation de 
handicapes physique ou mentale ainsi qu’au dressage des chevaux. Puis à partir de 16 heures c’est le temps 
dédié exclusivement à l’enseignement. Les samedis sont consacrés à l’accueil de la clientèle, les mercredis 
sont plus calmes depuis le changement du rythme scolaire. Le dimanche est réservé aux animations, cours 
ponctuels à thèmes et coaching en concours hippique. Finalement, les journées finissent que rarement avant 
21 heures.

QUEL EST VOTRE PARCOURS PROFESSIONNEL ?
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QUELS CONSEILS DONNERIEZ-VOUS À UN JEUNE QUI SOUHAITERAIT SE LANCER ?

Je pourrais conseiller à un jeune diplômé souhaitant accéder au premier emploi de varier un maximum les 
structures pour confirmer ses choix et envies car d’un centre équestre à un autre le métier peut vraiment être 
différent.

Le dernier conseil que je pourrais donner à ceux qui se projettent dans ce métier serait de bien réfléchir, 
surtout s’ils possèdent des compétences car c’est un dur métier précaire et peu valorisant.
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