
Option Hippologie-Equitation
PAR LA VOIE SCOLAIRE

proposée

au LEGTA de La Côte Saint André

TAUX DE RÉUSSITE

Sans objet

DURÉE
Trois séances de 1h par semaine

EFFECTIF
Variable selon les années

CONDITIONS D’ADMISSION

Galop 3 ou cavalier sachant maîtriser seul
un cheval aux 3 allures.

COÛT ANNUEL

Forfait annuel de 450 € pour 2021-2022.

(Participation  partielle  aux  coûts  de
transport,  d’encadrement  et  de prestation
du centre équestre).

PRESENTATION DE L’OPTION

Option facultative  proposée aux élèves des classes de secondes,  premières et
terminales, se déroulant  actuellement au centre équestre de Faramans (transport
effectué en bus et organisé par le lycée).
L'option hippologie-équitation doit être suivie obligatoirement durant au moins les
deux années de formation (Première et Terminale).
Les évaluations sont intégrées au bulletin trimestriel. 
Pour  les élèves de première et de terminale du bac STAV ou du bac Général, les
notes obtenues au cours du cycle compteront  pour l’obtention du diplôme avec un
coefficient 2.
Pour  les élèves de bac pro, les points excédant 10 sur 20 des notes obtenues à
l’option  sont  pris  en  compte  pour  le  calcul  de  la moyenne générale  en  vue de
l'obtention du diplôme.

ORGANISATION

3 séances de 1h par semaine : 

• 1 séance d’équitation,

• 1 séance d’hippologie,

• 1 séance de travail autour du cheval.

La  partie  pratique  (équitation  et  pratiques  autour  du  cheval)  permet  aux  élèves
motivés  par  cette  activité  de  poursuivre  leur  progression  sur  le  plan  des
compétences  équestres  tout  en  bénéficiant  de  leur  capacité  et  aptitude  pour
l’obtention de leur diplôme.

La partie théorique offre aux élèves la possibilité d’approfondir leurs connaissances
sur le cheval et sur la filière équestre dans son ensemble.

PASSAGE DES GALOPS

Possibilité pour les élèves en fonction de leur progression de passer les différents
galops ;

ACTIVITES PARTICULIERES

En Seconde � Théorie du galop 1 à 7. Validation de la théorie des galops.

En Première � Organisation d’un Concours de Saut d’Obstacles (CSO) par les
élèves. Ce concours apprend aux élèves à produire des outils de communication, à
gérer  un  budget,  à  travailler  en  groupe et  à  s’approprier  la  réglementation  des
concours. Les élèves doivent également chercher des sponsors et des partenaires.
Les bénéfices du concours permettent de financer une sortie autour du cheval en
terminale.  Enfin,  les  élèves  doivent  aussi  réaliser  un exposé sur  les  métiers  du
cheval.

En  Terminale  � Organisation  de  leur  sortie.  Les  cours  sont  axés  sur
l’alimentation et la reproduction.




