
OPTION  
HIPPOLOGIE
ÉQUITATION

Ensemble, révélons  
ta vraie nature !

 LYCÉE



Nourrir une passion en alliant loisir et formation 

Modalités de mise en œuvre 
Séances :  
•  1 heure/semaine de cours d’équitation avec un moniteur ou 

instructeur.
•  1 heure/semaine de cours d’hippologie (étude du cheval et 

des techniques théoriques d’équitation).

Inscription 
•  Engagement pris lors de l’inscription dans l’établissement.
•   Engagement pris pour la durée de la formation.
•  L’interruption de l’option ne peut se faire qu’à l’issue de la 

classe de seconde.

Sur place au Lycée Briacé
Le Lycée possède deux jeunes chevaux de Trait Breton. Ils sont 
destinés à une manipulation quotidienne par les élèves de l’option. 

OptiOn  
payante

L’enseignement de l’équitation – hippologie permet aux jeunes 
qui le désirent d’approfondir leurs connaissances dans le 
domaine du cheval, en l’alliant à une pratique de loisir.



Une option axée sur la pratique de l’équitation 
et des différentes activités autour du cheval

Classes concernées 
•  Formation enseignement général et professionnel (hors collège). 

La pratique
•  Acquérir un niveau supérieur d’équitation en passant les 

Galops.
•  École des aides : 
-  Mise en place, déplacements latéraux, pour aborder le 

travail musculaire du cheval de sport. 
-  Évolution et maîtrise de son équilibre en terrain varié : 

aborder un parcours de cross. 

•   Évolution et maîtrise de son équilibre en suspension : 
aborder un parcours d’obstacles.

Théorie
•  Cours théorique d’une heure (32 séquences) du travail en 
longe, monté, et à pied (approche au box, pré, transport). 

•  Théorie jusqu’au Galop 7.  
Approche du programme de valorisation du jeune cheval.  
Connaissance sur l’organisation des concours dans les trois  
disciplines olympiques, l’élevage et ses débouchés.

Manipulation
•  Pratique sanitaire : vermifuge, pansage, ferrage, dentisterie, 
ostéopathie, tonte, douche, soins. 

•  Mise en pratique du niveau Galop 1 à 7 : mise en place du 
matériel de sellerie, bande de repos, guêtres, couvertures, 
toilettage etc. Longe, débourrage du poulain, présentation 
en main lors des épreuves d’élevage.



Structures d’accueil

Retrouvez notre actualité sur les réseaux sociaux
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 Écurie des Lumières à la Haye-Fouassiere

 Centre Equestre des Chaboissières à Vallet


