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CE QU'EN DISENT LES PROS

Florence Obiegh, chef
d'établ issement de
l 'A fasec Mont-dé
Marsan (40)

Pour les jeunes qui
entrent au niveau col
lege (a partir de la
classe de 4° ndlr) ce
qu on leur demande ce

n est pas d avoir un niveau d equitation tres
eleve puisqu ils vont etre la pour I acquerir
maîs d avoir I esprit de compétition Pour
s assurer de leur degré de motivation et de
leur comportement a cheval nous avons
deux outils I un Facultat iF I autre obliga
toire Le premier est un stage de decouverte
d une semaine portant sur le milieu et le
mètier Le second est un stage de position
nement qui se déroule sur trois jours dans
les conditions d une écurie de courses avec
des tests la rencontre d un proFessionnel
etc La diFFiculte pour nos jeunes c est
qu ils comprennent qu en nous rejoignant

ils vont passer du cheval loisir au cheval
mètier Cote poids pour le galop le critere
c est 52 SA kg sur le plat et 56 58 kg pour
I obstacle pour le trot il n y a pas ces
contraintes A Mont de Marsan 30 appren
tis entrent chaque annee pour preparer le
CAPA Cavalier d ent ra înement a egalite
Filles et garçons Ils ont 13 semaines de
cours au sem de I ècole le reste du temps ils
sont dans I entreprise qui les salarie et les a
places chez nous Les filles sont appréciées
des pres pour etre patientes douces avec
les chevaux et avoir une bonne mam Les
garçons sont plus en Force et ont un esprit de
compétition plus exacerbe A I examen on
affiche 100 D/o de réussite et ils sont tous
embauches par leur maitre d apprentissage
ou un conFrere en quittant I ècole puisqu ils
sont déjà apprentis Certains s ils en ont les
aptitudes et le talent deviendront jockeys
maîs d emblée on ne leur Fait pas miroiter
que tous un jour monteront en courses Tres
peu poursuivent leurs etudes pour avoir un
plus gros bagage (Bac Pro ndlr) c est un
voire deux par an •

Formation
• Les lieux de formation: 7 établisse
ments (en Formation initiale [Fl] ou en For
malien en apprentissage [FA])

• Type d'établissements: Ecoles AFasec
CFA MFR

• Duree du cursus/diplôme: 2 ans/CAPA

Vu par l'Observatoire d'Equi-ressources.
Des la sortie de Formation le taux de placement
des jeunes issus des Formations AFasec est sur
les 5 ècoles en moyenne de 95 D/o Nombreux
sont ceux qui sont embauches par leur maitre
de stage et/ou d apprentissage On note
I émergence depuis 2012 de nouveaux
acteurs en I occurrence de cavaliers issus du
concours complet dont le niveau technique
satisFaisait aux exigences du pre debourrage et
a I entraînement des chevaux de courses Cette
ouverture au monde du sport de la part des
proFessionnels du milieu hippique demeure un
phénomène marginal maîs durable

L'Afasec en bref
Avec ses cinq écoles —Couvieux (60), loissy-Saint-Léger (94), Cabriès (13), Craignes (50),
Mont-de-Marsan (40)—, l'Afasec Forme l'essentiel de la main-d'œuvre diplômée dans
ce secteur « en plein-emploi ». Écoles où deux statuts cohabitent à partir de la classe
de 4'. On trouve des élèves en formation scolaire ou initiale, et des apprentis. Ce qui
différencie Fondamentalement la Formation initiale de l'apprentissage, c'est le rythme
des études. Dans la première, par rotation de la moitié de l'effectif, les élèves sont à l'école;
à raison d'une ou deux journées par semaine, ils rejoignent l'écurie d'application qui y est
rattachée. Et, toutes les deux semaines, ils intègrent une écurie professionnelle. Dans
la seconde, durant deux ou trois semaines, les apprentis sont à l'école pour
les enseignements fondamentaux et pour une période équivalente chez leur maitre
d'apprentissage, proFessionnel des courses (galop ou trot).


