
Site de formation accessible aux personnes à mobilité réduite et disposant d’un correspondant handicap. Formation accessible aux personnes en situation de handicap.

OPTION

LA PASSION DU CHEVAL...
ÇA SE PASSE AUX ÉTABLIÈRES !

L’option 
hippologie équitation*

De la 4ème au baccalauréat, l’option 
représente 1 heure d’hippologie et 2 heures 
d’équitation par semaine.

L’option 
sport étude équestre*

De la 2nde au baccalauréat, l’option représente 
1 heure d’hippologie et 3 heures d’équitation  
par semaine.

Les élèves participent les weekends aux 
concours de sauts d’obstacles durant l’année 
scolaire.

L’option 
hippologie-équitation*

Spécialité arts et spectacle équestre 
De la 4ème au baccalauréat, l’option représente 
1 heure d’hippologie, 1 heure d’équitation 
académique et 1,30 heure d’équitation d’art  
et de spectacle : comprend l’équitation de 
travail, la voltige en croupe et cosaque, le travail 
en liberté, les cascades, la participation à des 
évènements, ...

LE CHEVAL 
AUX ÉTABLIÈRES

* Ces trois options permettent d’obtenir  
   des points pour le baccalauréat.



LE CHEVAL AUX ÉTABLIÈRES

• Le centre équestre des Établières 

vous ouvre ses portes tous les jours 

de la semaine

• Le centre possède deux carrières 

de 2500 m² et 1600 m² ainsi que 

deux manèges de 800 m² et 314 m²

• Les 30 chevaux et 18 poneys mis 

à votre disposition vous promettent 

d’agréables moments !

Le centre équestre
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•  CAP SELLIER-HARNACHEUR 
(En partenariat avec le Haras National)

•  BAC PRO CGEA  
(Conduite d’élevage, manipulations 
et soins aux chevaux)

•  BP JEPS ACTIVITÉS ÉQUESTRES 
(& Responsable de petite et moyenne 
structure)

•  BTS PRODUCTIONS ANIMALES, 
SUPPORT ÉQUIN  
(Zootechnie, alimentation, reproduc-
tion, techniques d’élevage, gestion 
de l’entreprise...)F
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Lycée  des Établières
Route de Nantes - BP 609
85015 La Roche-sur-Yon cedex

secretariat-lycee@etablieres.fr
www.etablieres.fr
0970 808 221 (numéro non surtaxé)
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