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AFASEC - CATALOGUE FORMATION CONTINUE 2020

COÛT : 
25€/heure (net de taxe)

CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

CATALOGUE DE
FORMATION PROFESSIONNELLE 

20
20

AFASEC



Un métier de 
PASSION

FORMATIONS COURTES
Certificat de compétence des 
conducteurs et des convoyeurs

Soins aux chevaux *

Éducation et réeducation du cheval

Perfectionnement de la monte 
technique sur simulateur

Formation à distance

Anglais Technique

Alimentation des équidés

Compétition CSO

Bien-être animal

Cross / Perfectionnement du cavalier 
et du cheval

Locomotion du cheval

Compétences techniques de dressage

Gestion des prairies

FORMATIONS LONGUES
EN ALTERNANCE
Cavalier d’Entraînement

CAPA Lad Cavalier d’Entraînement

BEPA Cavalier Soigneur

FORMATIONS LONGUES

CAP Sellier-Harnacheur

Forte de ses 5 sites de formation, l’AFASEC est l’organisme de 
formation de la filière des courses hippiques. 
Vous découvrirez dans ce catalogue nos actions de forma-
tion continue :

• Les formations courtes, dont les formations répondant à des 
obligations réglementaires, à disposition des salariés et des 
professionnels du cheval, quel que soit leur statut.

• Les formations qualifiantes et diplômantes à destination des 
futurs salariés des écuries de courses et des salariés souhaitant 
obtenir une reconnaissance ou se reconvertir.
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* formations réglementaires

Notre vocation :
vous aider à réussir.



DURÉE : 
2 jours

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

CERTIFICAT DE COMPÉTENCE DES 
CONDUCTEURS ET DES CONVOYEURS

• Connaître la législation concernant le transport des animaux 
vivants équins

• Respecter le bien-être animal
• Connaître les règles de sécurité

Transporter des équidés en toute sécurité et en conformité avec la rè-
glementation. Celle-ci vise à satisfaire la protection des animaux en 
cours de transport.



DURÉE : 
2 jours

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Soins aux chevaux 
(Certificat de compétences adapté à la pratique des soins vétérinaires)

Administrer les soins aux chevaux en respectant la prescription 
vétérinaire et le bien-être animal.

• Aspects curatifs et préventifs
• Administration orale des produits
• Administration parentérale des produits
• Administration locale des produits
• Réalisation d’un pansement
• Soins autour de l’effort

Permettre aux participants d’acquérir les bonnes pratiques en matière 
de soins vétérinaires sur les aspects préventifs et curatifs : comprendre 
et respecter la prescription vétérinaire ; relayer le vétérinaire sur 
certains actes ; manipuler les chevaux lors de soins et ce en sécurité 
tout en tenant compte du bien-être animal. 



DURÉE : 
2 jours

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Education ou rééducation du cheval
Travailler un cheval en toute sécurité

• Approcher et manipuler un cheval en toute sécurité
• Embarquer et débarquer un cheval
• Effectuer des transitions du pas à l’arrêt
• Effectuer des transitions du trot à l’arrêt
• Utiliser la voix et les bons gestes
• Connaître les mécanismes de la locomotion du cheval

Acquérir les notions de base d’éducation du cheval afin de
pouvoir travailler en toute sécurité.



DURÉE : 
40 heures 
en discontinue

LIEU :
Chantilly (60)

COÛT : 
30€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Perfectionnement de la monte
technique sur simulateur
Améliorer la monte, l’équilibre, la technicité, et le renforcement 
cardiaque et musculaire

• Revoir sa technique de monte via les conseils vidéos des professionnels
• Travailler son équilibre
• Cadencer et solliciter son cheval
• Automatiser ses gestes
• Débriefer par la vidéo
• Renforcement cardiaque et musculaire
• Pouvoir se mettre en situation de course

Permettre aux cavaliers et jeunes jockeys salariés des écuries de 
courses de perfectionner leur technique en utilisant les simulateurs 
de monte.



7
AFASEC - CATALOGUE FORMATION CONTINUE 2020

DURÉE : 
35 heures par module

COÛT : 
9€/heure (nets de taxe)

FORMATIONS COURTES

Formation à distance
Développer ses connaissances à partir de votre ordinateur

CONTENU DE LA FORMATION
• Module 1 - Les clés de l’alimentation équine
• Module 2 - Les clés de la reproduction équine
• Module 3 - La lutte contre les maladies infectieuses du cheval
• Module 4 - L’anatomie du cheval
• Module 5 - Le Code des Courses

OBJECTIF DES MODULES
• Connaître les différents procédés de l’alimentation des équidés afin de pouvoir les adapter en 

fonction de l’activité du cheval
• Connaître les moyens de lutte contre les maladies infectieuses des équidés afin de prendre en 

compte les enjeux de la santé animale dans un environnement économique donné
• Connaître les clés de la reproduction équine en vue d’optimiser l’élevage et le développement de 

la filière
• Connaître l’anatomie du cheval
• Comprendre l’application du code des courses et son évolution réglementaire

5 MODULES PROFESSIONELS COURSES
Chaque module peut-être suivi indépendemment des autres

PROCHAINEMENT



DURÉE : 
1 jour (7h)

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Anglais technique
Pour se comprendre entre professionnels des courses

• Comprendre une information de base
• Prendre part à une conversation élémentaire
• Comprendre les informations liées à l’activité hippique
• Comprendre les notices ou instructions
• Remplir des formulaires et écrire des lettres simples
• Connaître les mots techniques en anglais

Acquérir les termes techniques en vue de communiquer avec des 
professionnels étrangers.



DURÉE : 
1 jour (7h)

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Alimentation des équidés

• Connaître l’anatomie de l’appareil digestif du cheval
• Connaître la physiologie de la digestion du cheval
• Savoir analyser les aliments
• Connaître les besoins et rationnement des équidés

Comprendre les besoins des équidés en matière d’alimentation. 
La formation permet aux participants d’être éclairés sur les produits et 
les apports à apporter au cheval en tenant compte de son âge, de son 
rythme de travail et des résultats attendus.

FORMATIONS COURTES



DURÉE : 
5 jours (35h)

LIEU :
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

• Conduite du dressage

• Travailler sur des lignes à foulées constantes 

• Préparer le cheval pour sauter des combinaisons en incluant la gymnastique à 
l’obstacle 

• Enchaîner un parcours de CSO 

Travailler sur le dressage de chevaux - maintenir, développer et 
renforcer le professionnalisme des cavaliers de CSO (soit pour leur 
propre compétition, soit pour l’enseigner).

Compétition CSO



DURÉE : 
2 jours

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

• Les constats

• L’environnement du cheval et ses conséquences sur le bien-être

• L’impact de l’hébergement, L’impact de la vie sociale, l’impact de l’alimentation,

• L’impact du travail

• Les biais culturels/Les croyances dans le monde du cheval

• Comment évaluer le bien-être? Avec quels critères?

• Les indicateurs sanitaires et comportementaux

• Les postures et notamment posture de dépression chez le cheval

• La douleur : perception et signes physiques de douleur

Améliorer le bien-être animal à travers : la connaissance générale du 
comportement du cheval – la connaissance du monde sensoriel du 
cheval et l’impact de l’environnement –  la relation homme/cheval.

Bien-être animal



DURÉE : 
2 jours (14h)

LIEU :
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

• La chronologie de la mise sur la main et les déplacements latéraux du côté 
       convexe

• Contrôler la cadence dans l’abord et la réception

• Comprendre et maîtriser les paramètres de la propulsion et la relation entre 
       rectitude et équilibre

• Conduire un tracé précis en conservant la vitesse du parcours

• Enchaîner un parcours incluant des combinaisons simples et complexes

Aborder différents profils d’obstacles. Travailler sur des combinaisons 
simples et complexes. Enchaîner des obstacles isolés et des combinai-
sons en adaptant la vitesse et l’équilibre.

Cross / Perfectionnement du cavalier
et du cheval



DURÉE : 
2 jours

LIEUX :
Cabriès (13)    
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Locomotion du cheval

Comprendre, préserver et optimiser la cavalerie des établissements 
équestres en maîtrisant les bases du fonctionnement locomoteur.
Identifier des pratiques permettant de prévenir une dégradation de 
la locomotion du cheval et détecter les signes avant-coureurs de 
problèmes à venir en vue de préserver la santé de l’animal.

•      Décrire les éléments de base de la physiologie et de la locomotion du cheval

•      Détecter les zones de tension du corps du cheval

•      Adapter le matériel de sellerie à un cheval

•      Observer la locomotion d’un cheval

•      Décrire les éléments de base de la biomécanique du cheval

•      Décrire et utiliser des assouplissements, étirements et flexions pour décontracter    
      un cheval à pied

•      Observer la locomotion du cheval et choisir des exercices adaptés

•      Évaluer l’impact d’une séance de travail sur le physique des chevaux



DURÉE : 
7 à 21h

LIEU :
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Compétences techniques 
de dressage

Optimiser les performances d’un cheval et d’un cavalier destiné à la 
formation et/ou à la compétition. Assurer une meilleure valorisation 
et de meilleures prestations rendues aux clients.

•     Maîtriser les caractéristiques d’un cheval destiné au dressage

•     Détecter les zones de tension du corps du cheval

•      Rechercher l’harmonie musculaire par une attitude juste et un fonctionnement juste

•     Diagnostiquer les problèmes liés au fonctionnement d’un couple

•     Exécuter des exercices de dressage sans altérer la locomotion

•     Développer des capacités d’observation et de diagnostic

•     Mettre en oeuvre des techniques de dressage adéquates en fonction des 
      problèmes identifiés et des solutions sélectionnés



DURÉE : 
2 jours (14h)

LIEU :
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
25€/heure (nets de taxe)
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Gestion des prairies

Permettre aux professionnels de la filière équestre de réduire leur 
impact sur l’environnement en optimisant leur pâturage afin de 
diminuer l’utilisation d’aliments industriels et d’intrants sur les prairies.

•      Comportement de cheval au pâturage

•      Besoins alimentaires des chevaux au pâturage

•      Les techniques de gestion du pâturage

•      Prendre soins de ses prairies

•      Produire des fourrages

•      Pâturage dynamique sur piste



DURÉE : 
En fonction de l’expérience
Parcours individualisé

LIEU :
Chantilly (60)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
Le coût de l’action est fonction 
des accords  de financement 
des organismes partenaires.
Pour en savoir plus, veuillez 
nous contacter
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

Cavalier d’entraînement
Obtenir une certification reconnue par la branche professionnelle 
du secteur hippique

• Education du cheval
• Science du cheval
• Equitation et soins aux chevaux
• CCTROV
• Santé, sécurité au travail

• Code des Courses au galop
• Vie sociale et professionnelle
• Anglais professionnel
• Rapport de stage

Former des professionnels capables d’assurer les soins quotidiens des
chevaux de courses et d’effectuer le travail d’entraînement. 
Cette formation se réalise principalement autour de la formation 
pratique dans une écurie de courses. L’enseignement professionnel au 
sein de l’organisme de formation porte principalement sur l’équitation
et l’hippologie. Cette formation s’organise sur les système des entrées 
et sorties permanentes. Elle est basée sur l’alternance de temps en 
centre et de temps en entreprise.



DURÉE 
PRÉVISIONNELLE : 
10 mois
   24 semaines en centre
   14 semaines en entreprise

LIEUX :
Gouvieux (60)
Graignes (50)
Grosbois (94)
Mont-de-Marsan (40)

COÛT : 
Le coût de l’action est fonction 
des accords  de financement 
des organismes partenaires.
Pour en savoir plus, veuillez 
nous contacter
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

CAPA Lad Cavalier d’Entraînement 
Accéder au métier de lad-driver ou de cavalier d’entraînement
via une formation diplômante

• Une formation générale répondant aux objectifs de l’examen du 
CAPA

• Une formation professionnelle à l’écurie d’application de         
l’établissement et des stages en entreprise.

Une fois titulaire du CAPA Lad Cavalier d’Entraînement, le diplômé 
peut immédiatement être employé par une entreprise d’entraînement 
de chevaux de courses au trot ou au galop.
Ainsi, grâce à cette formation très pratique et concrète, il peut 
s’épanouir dans le monde professionnel au contact des chevaux.



DURÉE 
PRÉVISIONNELLE : 
1 an

LIEU :
Grosbois (94)

COÛT : 
Le coût de l’action est fonction 
des accords  de financement 
des organismes partenaires.
Pour en savoir plus, veuillez 
nous contacter
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CONTENU DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

BEPA Cavalier soigneur
Le cavalier d’entraînement, le lad-jockey ou le lad-driver assure les 
soins quotidiens des chevaux, participe à leur entraînement, 
et prend en charge les travaux d’entretien d’écurie.

• Alternance de 2 semaines en centre / 2 à 5 semaines dans une écurie de courses
• En fonction du niveau d’études à l’entrée en formation possibilité de dispense de 

certains modules généraux
• Statut de stagiaire de la formation professionnelle

• Diplôme d’Etat (Ministère de l’Agriculture)
• S’insérer rapidement à l’issue de la formation



DURÉE 
PRÉVISIONNELLE : 
Environ 9 mois (840h)

LIEU :
Chantilly (60)

COÛT : 
Le coût de l’action est fonction 
des accords  de financement 
des organismes partenaires.
Pour en savoir plus, veuillez 
nous contacter
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DÉBOUCHÉS

OBJECTIF DE LA FORMATION

FORMATIONS COURTES

NOMBRE DE PLACES :
Places limitées

CAP Sellier-Harnacheur
Acquérir des savoir-faire et des connaissances techniques
pour accéder au métier de sellier-harnacheur

Le titulaire du CAP sellier-harnacheur peut travailler au sein de diverses 
entreprises : PME, TPE spécialisées dans la fabrication de la sellerie et 
du harnachement.
Les compétences sont transférables dans le domaine de la maroquinerie, 
de la cordonnerie, ou au sein de selleries du secteur de l’automobile, 
du nautisme ou de l’aviation.
Avec de l’expérience, le titulaire du diplôme peut accéder à des 
fonctions de chef d’entreprise de sellerie.

Former des personnes à un métier artisanal permettant d’associer 
technicité et créativité par la fabrication, et la réparation de pièces de 
sellerie et d’harnachement pour l’équipement du cheval.

PROCHAINEMENT



POUR CONNAÎTRE LES TARIFS ET SESSIONS :

POUR LA PARTIE NORD 
(Gouvieux, Boissy-Saint-Léger et Graignes)

C.DENEUX - cdeneux@afasec.fr / 03 44 62 41 81 / 07 88 24 40 36 
V.OUVRY - vouvry@afasec.fr / 03 44 62 41 95 / 06 73 74 95 30

POUR LA PARTIE SUD
(Mont-de-Marsan et Cabriès)

C.ROLLAND- crolland@afasec.fr / 05 58 06 81 92  / 06 76 49 63 12

En partenariat avec

Pôle Emploi, Missions locales, 
Maison de l’Emploi et de la Formation, Cap Emploi

Centre de Formation
Cheval Continue

Résidences des Courses
Hippiques AFASEC

GOUVIEUX (60)

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)
[Grosbois]

GRAIGNES (50)

MONT-DE-MARSAN (40)

CABRIÈS (13)

DEAUVILLE (14)

CHANTILLY (60)

MAISONS-LAFFITE (78)

CHAZEY-SUR-AIN (01)

PAU (64)

NDA enregistré sous le numéro : 22600245060 - Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

RÉSEAU  NATIONAL AFASEC

w w w.afasec.fr


