Section Sportive "Equitation"
ou

Option "Hippologie-Equitation"
 Formation scolaire

 Formation pour adultes

 Formation par apprentissage

Section Sportive "Equitation"
Objectifs généraux

Option "HippologieEquitation"
Objectifs généraux

Permettre le développement de compétences et connaissances
liées à la pratique de l’équitation par :
 la préparation pratique et théorique aux examens fédéraux
 la préparation et la participation à des concours officiels dans
les

disciplines

du

C.S.O

–

C.C.E.

–

Ponygames

 l’organisation technique de compétitions équestres ce qui



Permettre

la

découverte

ou

le

perfectionnement

de

connaissances liées à la pratique de l’équitation par des cours
théoriques et pratiques permettant le passage de brevets
fédéraux.

inclut l’accès aux connaissances réglementaires et structurelles
spécifiques à chaque manifestation équestre.

Conditions d'admission

Conditions d'admission

 Niveau équestre minimum demandé : être titulaire du Galop 5
 Etre licencié à la F. F. E. (possibilité sur place)

Recrutement

 Pas de niveau équestre exigé.

Recrutement

 Ouvert aux élèves de seconde et première

 Ouvert aux classes de Seconde, Première et Terminale.

Organisation de la formation

Organisation de la formation

 La formation comprend par semaine
 3 heures d’équitation réparties

Enseignement secondaire (30 semaines)

 soit 2 créneaux de 1h30,

 3 heures par semaine réparties de la façon suivante :

 soit 2 créneaux d'1h et 2h

 1 heure d’hippologie

 1 heure de théorie : préparation aux examens
fédéraux

et

organisation

de

compétitions

équestres

 1 heure UNSS Ponygames

 2 heures d’équitation
 Coût de l'option : Forfait de 551,80 € TTC/an
(Année scolaire 2018/2019  révisable au 1er septembre 2019)

 La formation comprend également la préparation au
diplôme de Sauveteur Secouriste.

Enseignement supérieur (25 semaines)

Coût de la formation

 2 heures par semaine d’équitation.
 Coût de l'option : Forfait de 429,80 € TTC/an

 Forfait de 920,10 € TTC/an
(Année scolaire 2018/2019  révisable au

(Année scolaire 2018/2019  révisable au 1er septembre 2019)
1er

septembre 2019)

Centre Equestre"Le Robillard"
938 Route du Lycée Agricole
Lieury
14170 ST PIERRE EN AUGE
Tél. 02 31 42 61 10
email : legta.le-robillard@educagri.fr
site : www.le-robillard.fr
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