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Se former aux métiers du cheval
Faire rimer passion et formation
au lycée public agricole George
Sand d’Yssingeaux en Haute-Loire

Le Lycée d’Enseignement Général Technologique et Professionnel Agricole (LEGTPA)
George Sand est situé à Yssingeaux dans le cadre naturel privilégié du pays des sucs. Rénové
en 2014, il dispose d’un internat
de qualité et de son propre
centre équestre ouvert aussi à la
clientèle extérieure. Le lycée propose des formations allant de la
4e au BTS.Deux de ces formations
permettent de travailler dans le
domaine du cheval et sont accessibles directement après la classe
de 3e : le CAPA (Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole) «
Palefrenier-soigneur » en 2 ans et
le Bac professionnel « Conduite
et Gestion de l’Entreprise Hippique » en 3 ans.
CAPA « Palefrenier-soigneur » :
Le cycle d’études dure deux ans,
la formation professionnelle
comprend 14 à 16 semaines de
stages en organisme ou en entreprise.
Pour qui ? Cette formation, qui
permet de devenir palefrenier,
s’adresse à des jeunes ayant la
passion des chevaux mais surtout
possédant une bonne condition

physique et un bon sens de l’observation. Par la voie scolaire, on
accède au CAPA, en fin de 3e de
collège.
Pour faire quoi ? Le palefrenier
travaille dans les écuries. Il assure
le nettoyage des boxes et la propreté de l’établissement. Il nourrit quotidiennement les chevaux,
les surveille et attire l’attention
du responsable en cas de problème (cheval blessé, malade,
etc.). Attentif à leur bien-être, il
les sort et les déplace, au pré ou
au paddock. Il ne les monte que
très rarement. Il peut être amené
à consolider une clôture, réparer
un tracteur, entretenir le matériel
et les espaces verts… La manipulation de charges (sacs, seaux,
bottes de fourrage, etc.) et la
conduite d’engins motorisés, de
traction ou de levage, sont relativement fréquentes.Il ne connaît
ni dimanche ni jour férié.
Pour travailler où ? Ce CAPA
permet l’entrée dans la vie active
comme salarié employé dans des
haras, des élevages de chevaux,
des centres équestres, des
centres d’entraînement de chevaux et dans le secteur de la valorisation des équidés.
Et après ? Après ce CAPA,la poursuite d’études en Bac Professionnel « Conduite et Gestion de
l’Entreprise Hippique» est envisageable pour les élèves disposant d’un très bon dossier scolaire
Bac professionnel « Conduite
et Gestion de l’Entreprise Hippique » : Le cycle d’études dure
trois ans, la formation profession-

nelle comprend 12 à 16 semaines
de stages en organisme ou en
entreprise.
Pour qui ? Pour des élèves passionnés par les chevaux, qui souhaitent exercer un métier à responsabilités et qui ont un bon
niveau d’équitation (galop 4 minimum). Par la voie scolaire, on
accède au Bac Professionnel en
fin de 3e de collège. Des tests
d’équitation et un entretien de
motivation sont pratiqués au
courant des mois de mai et de
juin.
Pour faire quoi ? Cette formation
prépare aux métiers du secteur
hippique et donne la capacité
professionnelle pour s’installer
comme responsable d’une entreprise hippique. Les élèves acquièrent les compétences liées à
la gestion d’une entreprise, à la
gestion des bâtiments et des chevaux (alimentation, soins, élevage,
valorisation et commercialisation). Elle forme des responsables
d’entreprise dans les secteurs des
courses (organisation de l’entraînement des chevaux et du travail
dans les écuries) ou des activités
de loisirs (centre équestre) et de
compétition.
Pour travailler où ? Les titulaires
de ce Bac professionnel travaillent
une majeure partie de leur temps
à l’extérieur, en toute saison. Pour
l’entraînement, ils montent à cheval presque quotidiennement. Ils
organisent le travail d’écurie : les
soins aux animaux, la maintenance des bâtiments, des installations et des matériels. Ils travaillent tôt le matin et, dans le

Le groupepresse@ac-clermont.fr des CIO : source CIO d’Yssingeaux

secteur des activités de loisirs,
l’accueil du public est essentiellement concentré le soir, les mercredis, durant les week-ends et les
congés scolaires.
Et après ? Ce Bac professionnel a
pour objectif l’insertion professionnelle, cependant la poursuite
d’études en BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) est
possible, en particulier pour les
élèves qui ont eu de bons résultats. A l’issue de la formation, les
élèves peuvent accéder au BP
JEPS (Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et
Sports) qui permet d’enseigner
l’équitation et d’encadrer les pratiques sportives.
Pour les plus passionnés :
Tous les jeunes en formation
peuvent participer à l’activité
Poney Games dans le cadre de
l’UNSS et peuvent s’inscrire à la
section « Etudes et Animation
Sportive » équitation à raison
d’une à deux fois par semaine.Elle
permet à chacun de s’impliquer
dans l’animation sportive au niveau local ou régional, d’atteindre
un bon niveau de pratique sportive et d’obtenir des diplômes
sportifs fédéraux et nationaux.
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