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CAPA
LAD CAVALIER D’entraînement

- Formation initiale ou en apprentissage (1 ou 2 ans) -

Devenir un salarié qualifié en capacité d’être  
employé par une entreprise d’entraînement de 
chevaux de courses (spécialité trot ou galop).
Entraîner et valoriser le potentiel de chaque 
cheval dans le respect de la sécurité et du bien-
être animal.

Formation initiale ou en apprentissage sur une 
période d’un ou deux ans selon le profil de 
l’apprenant. Cette formation est rythmée par 
une répartition entre scolarité, cours pratiques 
en écurie d’application et apprentissage effectué 
chez le maître de stage. 

De 16 à 29 ans ou à partir de 15 ans en sortie de classe de 3ème.  Le centre de formation, en lien avec un réseau 
étendu d’entreprises, aide le jeune dans ses démarches de recherche d’une écurie de courses.

OBJECTIFS DE LA FORMATION ORGANISATION DE LA FORMATION

Le Titulaire du CAPA possède une qualification de niveau 5 
qui lui permet de poursuivre ses études en BAC PRO Conduite 
et Gestion d’une Entreprise Hippique à partir de la classe de 
1ère. Les débouchés sont cavalier d’entraînement, lad-driver, 
jockey ou driver en fonction de ses aptitudes.

POURSUITE D’ÉTUDES

ADMISSION

OÙ SE FORMER ?

4 de nos campus de l’École des Courses Hippiques AFASEC 
sont en mesure de vous accueillir afin d’effectuer votre CAPA 
Lad Cavalier d’Entraînement.

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT 

GÉNÉRAL
ENSEIGNEMENT 
PROFESSIONNEL

ENSEIGNEMENT 
COMPLÉMENTAIRE

Expression française et communication Entreprise et vie professionnelle Soutien et accompagnement 
personnalisé

Mathématiques Techniques et pratiques professionnelles Simulateurs de monte

Informatique Module d’approfondissement professionnel Préparation physique

Monde actuel Hippologie Courses écoles

Education physique et sportive Biologie

Physique & chimie

SSTA

GOUVIEUX (60)
GRAIGNES (50)

MONT-DE-MARSAN (40)
CABRIÈS (13)

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)

• 

• 


