
LE CHEVAL

PLUS QU’UNE OPTION, UNE PASSION!

OPTIONS CHEVAL

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER



Avec notre centre équestre associé, Le Val Loyer,  le lycée  propose des 

séquences de cours pratiques et théoriques sur les métiers du cheval.

• Utiliser les goûts  des jeunes aux  activités équestres, pour améliorer leur 

motivation à l’ensemble des formations proposées

• Bien informer les élèves sur les débouchés actuels, réels des métiers du 

cheval. Leur permettre d’acquérir les premiers  gestes professionnels 

Les élèves passent une après-midi, tous les quinze jours, au centre équestre. 

Pendant ces séances ils participent aux tâches liées à l’élevage, à l’entretien des 

chevaux et pratiquent l’équitation pour les volontaires

Les jeunes peuvent également réaliser des stages (2 semaines/an) dans des 

centres équestres, des haras,...

OBJECTIFS DES SÉANCES

QUATRIÈME ET TROISIÈME

SECONDES

L’ option HIPPOLOGIE (coût inclus dans la scolarité)  se déroule en deux parties :

• Au centre équestre,  les élèves participent aux tâches liées à l’élevage, 

à l’entretien des chevaux et pratiquent l’équitation . En classe, ils 

reçoivent des cours théoriques d’hippologie.

• Un stage de deux semaines peut être mené dans un haras, centre 

équestre, centre de sélection ou toute autre entreprise en rapport 

avec le cheval. 



• L’option HIPPOLOGIE (coût inclus dans la scolarité),  se déroule en 1ère et 

Terminale, avec de la pratique et de la théorie. Elle donne lieu à un examen qui 

ramène un bonus au baccalauréat.

• Les domaines du cheval peuvent être support à l’examen : rapport professionnel 

ou module (MAP) en bac Professionnel, grand oral en STAV.

• La spécificité régionale du cheval est prise en compte dans les 

domaines professionnels agrofournitures et permet de former des 

commerciaux dans ce secteur. Un enseignant professionnel dispense 

des cours dans ce domaine

• Le module de création d’entreprise peut être en lien avec le domaine 

équestre

• La pratique de l’équitation est proposée à nos étudiants

PREMIÈRES ET TERMINALES (TOUTES SECTIONS)

BTS TECHNICO COMMERCIAL

CHEVAL +

Accessible aux jeunes de niveau galop 4 minimum, tous les mercredis, 

de 14 à 16 heures, les jeunes pratiquent l’équitation au centre équestre 

pour :

• passer les galops 5, 6 et 7

• suivre une préparation aux concours de CSO et de CCE

Le module  «  Cheval Plus» est facturé  28 euros/séance de 2 heures



LES PLUS À TOURVILLE LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ DE

SUR PONT-AUDEMER

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ  
DE TOURVILLE-SUR-PONT-AUDEMER

BP 433 - 27504 PONT-AUDEMER CEDEX 
TÉL. : 02 32 41 11 15 - FAX : 02 32 41 48 27
COURRIEL : PONT-AUDEMER@CNEAP.FR 
SITE : WWW.LYCEE-AGRICOLE-PRIVE-TOURVILLE.FR

Toutes les options sont incluses dans 
la scolarité

Notre centre équestre agréé FFE, 
délivre les Galops sur demande

Le Val Loyer peut accueillir les  
montures des élèves propriétaires 
sur demande

Un car emmène les jeunes de la 
quatrième à la terminale à leurs 
séances d’équitation


