
Date : Du 24 au 25
novembre 2018

Périodicité : Quotidien
OJD : 749258

Journaliste : Mathieu CHARRIER.

Page 1/1

  

IFCE-MDI 8574355500505Tous droits réservés à l'éditeur

Quatre-vingts élèves au forum équin

Pour la première fois, le Pôle hippique a organisé, vendredi,

un forum des métiers de la filière équine.

Le rendez-vous a attiré 80 élèves du lycée Le Verrier et du collège Pasteur

de Saint-Lô, de la Maison familiale rurale (MER) de Balleroy (Calvados).

Préparé en marge du concours inter

national de saut d'obstacles de

l'Association des écuries de con

cours de Normandie, le rendez-vous
a attiré 80 élèves du lycée Le Verrier

et du collège Pasteur de Saint-Lô, de
la Maison familiale rurale (MFR) de

Balleroy (Calvados).

Vétérinaire équin, ostéopathe, den
tiste ou encore spécialiste de l'ali

mentation du cheval, une dizaine de
professionnels de la filière ont échan

gé avec les élèves.

« Fausse idée sur le cheval »

« ll y a un problème d'adéquation

entre l'offre et la demande de travail

dans notre filière, expose Yann

Adam, directeur du Pôle hippique. La

raison, c'est le manque déformation

aux métiers dans lesquels on a le

plus de mal à recruter. Et puis, il y a
toujours cette fausse idée sur le che
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val : travailler dans ce secteur, ce

n'est pas que monter. »
Parmi les principaux métiers qui

recrutent dans la filière, les salariés

agricoles dans les centres d'élevage.
« Cette problématique touche tout

le monde agricole, concède Yann

Adam. C'est toujours difficile de se
limiter à 35 heures de travail par

semaine dans une écurie. »
Les spécialistes de la reproduction

sont également recherches, tout

comme les vétérinaires équins. Pré

sents au Pôle hippique, les membres

de la plateforme equiressources.fr,
qui compile en ligne des offres

d'emploi et des informations sur les

formations 
professionnelles, 

ont

accompagné, à leur tour, les élèves

déjà mordus de cheval.

Mathieu CHARRIER.


