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Option Hippologie-Equitation (option facultative)
Présentation générale
L’enseignement optionnel « Hippologie-Equitation » permet à la fois
une première prise de contact avec la pratique de l’équitation dans le
contexte scolaire, et un approfondissement des connaissances et des
pratiques dans ce domaine.
Outre des connaissances relevant du domaine de l’équitation et de
l’hippologie, cet enseignement peut apporter des informations relatives
aux « métiers du cheval ». Il offre la possibilité d’exercer une activité
physique et sportive via la pratique de l’équitation et d’acquérir des
connaissances, des savoirs-être et des savoir-faire pour utiliser les chevaux en toute sécurité.

Pour qui ?
Un enseignement optionnel nouveau
au Lycée agricole de Toulouse-Auzeville
Ouvert aux lycéens :
• de 2nde GT et Première : Rentrée 2020
• de Terminales : Rentrée 2021
Aucun prérequis particulier exigé

Organisation générale
Les reprises hebdomadaires se déroulent au Centre équestre partenaire. La séance de 2 heures (17h00-19h00) comprend :
• La préparation du cheval avant la séance (30 min)
• La reprise (1 h)
• Les soins au cheval après la séance (30 min)
Le transport aller-retour est assuré par le lycée.
L’effectif maximum est de 16 élèves par niveau de scolarité (Secondes ; Premières). Des groupes différents
peuvent être constitués selon le niveau équestre déjà acquis par les élèves.
Une partie de l’enseignement théorique (hippologie) est assurée pour partie au centre équestre et
pour partie au lycée. Ces séances collectives représentent environ 30 h/an, et peuvent être organisées en fin de journée et/ou le mercredi après-midi.

Conditions requises
Les élèves doivent être à jour de leur licence fédérale chaque année et être en possession d’un
certificat médical de non contre-indication délivré par le médecin traitant.
Un élève ne pourra pas prétendre à la pratique de cette option s’il est dispensé d’EPS.
Le suivi de cet enseignement n’est soumis à aucun test de niveau.

L'évaluation
L’évaluation porte à la fois sur l’équitation et sur l’hippologie. Les épreuves sont adaptées au niveau des élèves ; l’hippologie est
évaluée en référence aux connaissances générales de zootechnie équine.
Les indications de la FFE en matière de pratiques servent de guide. Toutefois, cet enseignement n’a pas vocation à délivrer des
galops fédéraux.
Comme pour tout enseignement facultatif, les notes obtenues sont intégrées à la note de contrôle continu du Bac.

Le centre équestre : Club hippique Pech David
Le club hippique partenaire est situé sur la zone verte de Pech David au sud de Toulouse, à 6 km du lycée agricole.
Les installations du club hippique :
• 1 manège de 45m x 20m avec tribune
• 1 manège de 20m x 20m
• 1 carrière de 70m x 50m fibrée huilée
• 1 carrière de 70m x 25m fibrée huilée avec but de horse-ball
• 1 carrière couverte de 30m x 18m
et un accès direct à la zone verte de Pech David.
Pour le bien-être et le transport des chevaux, le club hippique dispose également
de plusieurs selleries, de douches, d'une infirmerie et d'un camion (7 places). Un
club house avec vue sur le manège et coin cafétéria accueillent les cavaliers et leurs
proches.
Le club hippique compte à ce jour : un enseignant BEES1 et trois enseignants BPJEPS,
ainsi que deux soigneurs. La cavalerie du club est adaptée aux différents niveaux et
activités : poney ou cheval, loisirs ou compétitions.
Coordonnées : Club hippique Pech David 37 Chemin des Canalets 31400 Toulouse
https://chpechdavid.ffe.com
https://www.facebook.com/clubhippique.pechdavid

Les tarifs
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Le forfait annuel est de 300 € par élève, comprenant le transport, les séances pratiques
et les cours théoriques. L’acquisition de la licence n’est pas incluse dans le forfait.

