
OBJECTIFS DE LA FORMATION

Section Sportive EquitationM
Allier études et passion dans un cadre privilégié

CONDITIONS D’ADMISSION

Pour les collégiens, l’entrée en section sportive peut se faire à partir de la 6ème et du 
niveau GALOP 3 et à partir de la seconde et du niveau GALOP 5 pour les lycéens. 
Toutes les admissions se font après une sélection sur dossier scolaire, tests à cheval 
et entretien individuel. 

Les apprenants ont la possibilité de suivre la formation, passer leurs examens et 
sortir en concours avec leur propre cheval pris en pension par le domaine de 
l’Orangerie. 

M

M
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L’objectif de la section sportive équitation est de proposer à un 
élève passionné d’équitation de mener de pair la poursuite 
de ses études jusqu’au baccalauréat ou jusqu’au brevet 
des collèges et la pratique intensive de son sport favori. 

La section sportive réunit des élèves de la 6ème à la 
terminale, animés d’une même motivation et vivant 
dans une ambiance qui favorise leur épanouissement 
personnel.

La pratique intensive de l’équitation a pour 
objectif d’obtenir un excellent bagage 
technique, de passer les galops et d’accéder à 
un bon niveau de compétition (option équitation 
au Bac).
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Lycée : M Collège : M
- 4 séances/semaine + 1h d’hippologie et 10 week-end :
   . 315€ TTC/Mois pour les élèves du Lycée Général
   . 280€ TTC/Mois pour les élèves du Lycée Professionnel     
                                             (semaines de stages déduites)

- Prestation pension cheval personnel : 150€ TTC/Mois

- 3 Séances/semaine + 1h d’hippologie : 180€ TTC/Mois

-Prestation pension cheval personnel : 150€ TTC/Mois



 
    CONTACT :              Tél :  04 68 94 59 00 

     06.17.34.62.93
      06.70.48.37.21

mail : epl.castelnaudary@educagri.fr
https://www.epl.lauragais.educagri.fr/

ACTIVITES ET ENCADREMENTS

EQUIPEMENTS ET CAVALERIE

ACTIVITES HEBDOMADAIRES :
 Collège :

- 3h d’équitation/semaine (Dressage, CSO, Cross, Voltige, Mise en selle)
- 1h de cours d’hippologie (travail sur vidéo, culture équestre)

 Lycée :
- 4h d’équitation/semaine (Dressage, CSO, Cross, Voltige, Mise en 
selle)
- 10 week-end compétitions/examens
- 1h de cours d’hippologie (travail sur vidéo, culture 
équestre)

ACTIVITES PONCTUELLES :
- Sortie en compétition (CSO club, championnat départemental et 
régional, championnat UNSS, dressage club)
- Concours de dressage et saut d’obstacles organisés sur le lycée
- Passage des galops
- Participation aux tests BPJEPS
- Découverte du métier de dentiste/ostéopathe équin

ENCADREMENT :
- Un entraineur fédéral CSO deuxième degré qui encadre les cours
- Un responsable d’écurie qui gère les licences, les engagements et veille à l’état sanitaire 
des chevaux
- Une équipe de palefreniers attentifs au bien être des chevaux et responsable de la sécurité 
des apprenants

Accès aux installations 7 jours/7

Une carrière de 40x70 avec éclairage et arrosage,

Un spring garden homologué jeunesse et sport galop 7,

Une petite carrière,

Trois écuries,

Une douche chevaux,

Une aire maréchalerie/pansage,

Deux selleries avec casiers individuels,

Des paddocks,

Un rond de longe,

Chevaux de taille et d’aptitudes variées pour convenir à tous les niveaux,

Cavalerie renouvelée chaque année,

Cavalerie d’instruction de galop 3 à galop 7.
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