
Pour qui? 

 Cette activité est proposée aux 

élèves de Seconde Générale, Premières 

& Terminales (aussi bien en Bac Techno-

logique qu’en Bac S et en BAC Pro) 

ayant un niveau galop 2 minimum et se 

déroule actuellement au centre équestre 

de Faramans.  

 Cette option permet aux élèves 

motivés par cette activité de poursuivre 

leur progression sur le plan des compé-

tences équestres tout en bénéficiant de 

leurs capacités et aptitudes pour l’obten-

tion de leur diplôme.   

 Elle permet également aux élèves 

soit d’améliorer leurs connaissances  sur 

le cheval soit de mûrir un projet profes-

sionnel. 

 Les élèves de l’option peuvent en 

plus participer aux différentes activités 

du centre équestre (stages, concours).

 Ils ont aussi la possibilité de vali-

der leurs galops. 

Déroulement  

 Elle représente 3 heures par semaine :  

 1 h d’équitation,  

 1 h d’hippologie,  

 1 h de travail autour du cheval.  

Comme toute option facultative, seuls les 

points au-dessus de la moyenne sont pris en 

compte pour la délivrance du diplôme à 

condition que l’option soit suivie pendant les 

deux années de première & terminale.  

 Lors des séances d’équitation nous 

alternons principalement entre dressage et 

obstacle. Nous proposons également la dé-

couverte d’autres activités (tir à l’arc, pony 

games, horse ball, voltige…).  

Programme 

 En Seconde: Théorie du galop 1 à 

7. Validation de la théorie des ga-

lops. 

 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 égale-

ment chercher des sponsors et des 

partenaires. Les bénéfices du 

concours permettent de financer 

une sortie autour du cheval en ter-

minale. Enfin, les élèves doivent 

aussi réaliser un exposé sur les mé-

tiers du cheval.  

 Terminale: Organisation de leur 

sortie. Les cours sont axés sur l’ali-

mentation et la reproduction. 

 Concours de Pointage: Chaque an-

née, les élèves de 2nde, 1ère et terminale ont 

la possibilité de participer aux sélections dé-

partementales qui permettent au vainqueur 

de représenter le département au concours 

national de pointage à Paris. 
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C e n t r e   

é q u e s t r e  

D e  F a r a m a n s  

 Cheval  

               Etudes 

 Un manège de 20 m x 60 m qui per-
met la pratique par tous types de temps. Une 

carrière de 55 m x 65 m.  

 Un club house avec sanitaires et espa-
ce de travail théorique. 

 

Les moniteurs de Faramans sont titulaires du 

monitorat (BPJEPS, BEES 1er degré) pour 

assurer l’enseignement pratique mais égale-

ment titulaires de diplômes agricoles (BTA et 

BTS PA et ACSE). Ces derniers leur assurent 

une bonne connaissance du cheval et de son 

environnement. Ils sont tous cavaliers ama-

teurs et ont ainsi une certaine expérience en 

concours, ce qui leur permet de maintenir 

leur niveau à cheval.  

 - Anne a fait un BTA option équin 

ainsi qu’un BEPA. Elle a passé son BEES 1er 

degré. Elle a participé à des Épreuves C en 

Dressage. 

 - Sylvain, quant à lui, a fait un BTA et 

un BTSA productions animales/élevage du 

jeune cheval. Il a, lui aussi, son BEES 1er de-

gré. Il tourne sur CSO en jeunes chevaux et 

Amateur 1 et Pro 2.  

 - Élodie, après son bac S, a obtenu un 

BTSA conduite et gestion des exploitations. 

Elle possède le BPJEPS équitation. Elle tour-

ne en Dressage Amateur 1.  

L’équipe enseignante Nos infrastructures 

La cavalerie  

 La cavalerie est composée d’une 

quarantaine de chevaux et poneys de ni-

veaux et d’âges différents. La diversité de 

la cavalerie permet d’adapter les équidés 

au niveau de chaque cavalier du galop 1 

à 7. Cela permet également de varier les 

activités (Cso, dressage, terrain varié,  

pony games, horse ball...). Le centre 

équestre possède également un élevage 

qui permet aux élèves d’aborder de façon 

plus concrète les connaissances vues en 

classe. 
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