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dossier i place aux jeunes

Du projet à la
concrétisation
Lorsqu'ils ont un projet professionnel qui leur tient à cœur en vue, ces
jeunes n'hésitent plus à faire tomber les barrières qui pourraient les
empêcher d'atteindre de leur but. Expériences à l'étranger, programmes
sur-mesure, écoles adaptées, expériences parallèles... autant de
possibilités que de profils de plus en plus variés.

Changer
d'orientation en
cours de route ne
doit pas être
perçu comme un
échec, mais
plutôt comme
une chance de
tracer un
nouveau chemin.

C
omme pour toutes les autres
activites, pour se former
dans la filière equestre, il
n'existe pas de parcouis

type ct chacun doit trouver la formule
qui lui lia le mieux Cependant, cer
tains organismes permettent de suivre
une formation spécialisée qui theon
quement, mené tout droit vers une
carriere equme G est notamment le
cas de l'AFASEC, pour les passionnes
de courses hippiques, ou encore des
nombreux lycees agricoles qui propo
sent d'avou un cadre d'études en rela
non avec la filiere, pour ne citer que les
exemples les plus évidents Pour cer
tains metiers, et notamment ceux qui
touchent a la sante du cheval, ces
ecoles ultra spécialisées sont un pas-
sage obligatoire Pour sa formation en
dennstene, Hortense a choisi un pro
gl amme de deux ans en Belgique Je
voulais une formation pas trop longue
maîs quime conviendrait, prease t elle
Et lorsque] ai obtenu mon diplôme de
dentisterie la profession d'ostéopathe
animalier a ete réglementée, dont fai
pu intégrer une prepa ostéopathe equm,
que l'ai obtenue Maintenant,] entre en
troisieme annee sur les cinq qui sont
prévues "
Maîs tous lesjeunes en voie de profes
sionnalisanon ne choisissent pas force
ment de faire des etudes spécialisées
Pour Victor, continuer ses etudes apres
le bac en parallèle de sa preparation
sportive sonnait comme une évidence

"Ce n était pas une obligation de mes pa-
rents, maîs parce que[ ] pour moi, le
sportif de haut niveau aujourd'hui n'est
pas seulement quelqu un qui est excel
lent dans son sport, c'est aussi quelqu'un
qui doit pouvoir reflechir et construire
son entrepiise ' II a donc intègre
Sciences Polinques a Pans, qui propose
un parcours amenage pour les spor
ufs Victor suit un programme equiva
lent a une Licence av ec des cours 'de
langues, de l'actualité de droit et d'éco-
nomie Si le fond est le même que
pour n'importe quel autre étudiant, la
forme est conçue pour lui permettre
de jongler le plus efficacement possi
ble entre ses obligations liées a son ac
nvite de cavalier et son parcours em
diant La possibilité de suivre les cours
a distance et le choix des créneaux ho-
raires pour la presence en cours sont
un veritable plus, même si cela de-
mande de savoir s organiser

Etudes aménagées
Dc plus en plus d'universités en France
proposent ce genre d alternatives et
ces programmes adaptes pour les
jeunes sportifs de haut niveau sont
une veritable chance Ils leur permet
rent de s'mvesnr pleinement dans leur
carriere tout en gardant un pied dans
un cadre plus traditionnel qui peut les
aidei a v oir au delà de leurs perfor
mances sportives
Même si la volonté et le travail acharne
portent en general leurs fruits, il arrive

que ce pourquoi on pensait être fait ne
le soit finalement pas, ou que des eve-
nements imprévus viennent perturber
ses plans Changer d orientation en
cours de route ne don pas être perçu
comme un echec, maîs plutôt comme
une chance de tracer un nouveau che
min, quitte à se perdre un peu en cher
chant la bonne direction Lorsqu'il a dû
arrêter le haut niveau Florian s'est re-
trouve quelque peu démuni et a connu
une période de flottement Celle ci lui
a pourtant permis de savoir ce qu il ne
voulait pas Apres avoir passe trois se
marnes en fac d'économie puis un
mois et demi en droit sans succes, le
jeune adulte [se] cherchait dans [sa]
vie" jusqu'à ce qu'il reçoive une propo
sinon pour le moins inattendue 'Une
cavalière de dressage française m a pro-
pose d aller travailler chez elle en tant
que groom en Floride, raconte t u Je
me suis dit que c'était I occasion de quit
ter cette mauvaise atmosphère qui m en-
tourait et que traverser l'Atlantique me
permettrait de me decouvrir un peu "
Pendant trois mois il s est occupe de
quatre chevaux, a gere l'écurie de sa
patronne et a redécouvert ce monde
qu il pensait pourtant tres bien connaî-
tre 'fai monte a chevalpendant quinze
ans non stopetfranchement, ea e u pied
était plaisant J'avais un autre œil je
voyais les choses différemment, je ren
contrais beaucoup plus de personnes Je
faisais un travail de l'ombre, maîs ce tra
vad est certainement le plus formateur
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Quid de mes compétences ?

Etre encore dans une phase d'apprentissage
et ae découverte de ses propres capacités ne
permet pas toujours de déterminer avec
certitude son futur domaine de prédilection.
D'où la nécessite de faire preuve de curiosité,
d'observer ceux qui vivent du métier
envisagé voire d'aller à leur rencontre,
de prendre des contacts qui s'avéreront utiles
à l'avenir, ou encore de puiser quèlques
informations sur Internet. D'ailleurs, dans ce
dernier cas, on peut citer le site
equi-ressources, qui répertorie une bonne
partie des métiers directement ou
indirectement liés au cheval. On y trouve ainsi
des renseignements très utiles comme les
formations en lien avec la profession, mais
aussi les compétences requises ou encore les
possibles évolutions de carrière. •

FLORIAN AUBIN,

23 ANS
commercial pour le
sellier Voltaire

'J'ai toujours été attiré

par le commerce, mais

j'aivoulu rester dans le

monde du cheval parce

que ma vie tourne

autour de ça".

J'ai appris l'anglais et l'espagnol, j'ai
participé à l'achatetlavente de chevaux
et je me suis rendu compte que f adorais
ça", déclare-il avec l'enthousiasme du
premier jour.
Cette opportunité lui a permis dc trou-
ver une voie dans laquelle s'engager et
l'a poussé à poursuivre ses études via
un BTS commerce international, puis
une troisième année en Licence de
commerce, vente et marketing en al-
ternance, qui allaient lui permettre de
vivre d'autres expériences toutes aussi
variées et enrichissantes les unes que
les autres. En l'espace de trois ans, il a
endossé le rôle d'organisateur de
concours en Espagne, de speaker et de
wcbmarketeur, avant de signer un CDI
chez le sellier Voltaire en tant que com-
mercial. Formé en France puis aux
Etats-Unis par l'entreprise, il s'est en-
suite vu proposer un poste outre-At-
lantique, qu'il n'a pu refuser. •


