Certificat d'Aptitude Professionnelle
Agricole

Lad-cavalier d’entraînement
Le-a lad-cavalier-ère d'entraînement est salarié-e des écuries de course de trot ou de galop.
Il-elle assure les soins quotidiens aux chevaux et sous la responsabilité de l’entraîneur-euse, contribue aux
entraînements pour les courses. Il-elle entretient les écuries, les pistes d’entraînement, les harnachements et
autres matériels nécessaires aux chevaux. Il-elle peut aussi participer aux transports des chevaux vers les
hippodromes. Ses activités varient en fonction de la taille de l’entreprise, de l’expérience et de ses
compétences.
Monter ou driver pendant plusieurs heures par jour nécessite une bonne condition physique.
Les journées peuvent être longues et le travail les week-end et jours fériés n’est pas à exclure

Débouchés :
Le-a lad-cavalier-ère d’entraînement peut exercer
dans les écuries d'entraînements de chevaux de
courses, les centres équestres liés à la compétition ou
encore les haras nationaux.
Près de la moitié des emplois sont localisés à Chantilly
et Maisons-Laffitte.
L’évolution de carrière dépend de la taille de
l’entreprise et des compétences à cheval. Le-a ladjockey, lad-driver est titulaire d’une licence qui lui
permet de monter en course.
Les exigences physiques et éventuellement les
accidents peuvent obliger à une reconversion
précoce.

Métiers accessibles :
- Lad jockey
- Lad driver
- Cavalier-ère d’entraînement ou soigneur-euse
- Agent-e des haras…

Descriptif des matières
Les modules professionnels comportent :
Entreprise et vie professionnelle : identifier
les entreprises hippiques en fonction de leur
environnement et situer le travail du ladcavalier d’entraînement au sein de celles-ci.
Bases
scientifiques
des
techniques
professionnelles : zootechnie-hippologie,
biologie-écologie,
physique-chimie
nécessaires à la compréhension des pratiques
professionnelles.
Techniques et pratiques professionnelles :
Soins quotidiens et activités d’entraînement
des chevaux dans le respect du bien-être
animal et des règles de sécurité. Entretien des
installations, des matériels, des équipements
et des bâtiments. Participation au transport
des équidés…
Module d’approfondissement professionnel

Examen
Examen sous forme de 8 épreuves obligatoires qui
prennent en compte pour partie ou totalement les
résultats du contrôle en cours de formation.
Domaine général :
- Expression française et communication, coeff. 2
- Traitement de données mathématiques, coeff. 1
- Education physique et sportive, santé et sécurité,
coeff. 1
- Monde actuel (histoire-géographie, éducation
socioculturelle et sciences économiques, sociales et
de gestion), coeff. 1
Epreuve facultative de langue vivante étrangère (les
points au-dessus de 10 sont multipliés par 2).
Domaine professionnel :
- Economie, coeff. 1
- Bases scientifiques des techniques professionnelles,
coeff. 2
- Epreuve professionnelle (évaluation des techniques
et pratiques professionnelles), coeff. 11
- Epreuve d’approfondissement professionnel, coeff. 1

Poursuites d’études
Même si ce diplôme prépare à l'exercice d'un métier,
des
poursuites
d’études
sont
cependant
envisageables.
Exemples de poursuites d’études :
- Bac pro Conduite et gestion des entreprises
hippiques
- BP Responsable d’entreprise hippique
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