
Lycée Agrotec • de Vienne-Seyssuel

L’OPTION HIPPOLOGIE - EQUITATION

Enseignement

A la pratique

De la théorie

L’option Hippologie-Equitation au lycée Agrotec est 
proposée aux élèves de seconde GT et Terminale STAV.
Une passion… Un plus pour le BAC !
• Pour se préparer aux galops et approfondir ses 

connaissances…
• Une activité dispensée au au sein d’un centre équestre 

professionnel parfaitement équipé, à Serpaize.

À cette formation théorique sont combinés les 
fondamentaux de l’Equitation, que ce soit en dressage ou à 
l’obstacle, travail à pied. 
Cette partie de l’enseignement est assurée par les moniteurs 
BPJÉducation Physique et Sportive au Haras du Chapelan, 
à Serpaize.

La progression d’apprentissage des cavaliers est organisée 
du galop 1 à 7, autour de la théorie où l’on découvre les 
métiers du cheval, et aussi les soins à lui accorder, tout ceci 
étant ponctué par des visites auprès de professionnels de 
la filière, ainsi que des salons spécialisés (Equita’Lyon…).

Une participation 
forfaitaire des familles est 

demandée :

285€ / an - tarif 2022 
(142,50 € au 1er trimestre 

–  142,50 € au 3ème 
trimestre)  

Conditions

23

L’organisation
• Deux heures d’activité pratique dont une heure de monte par 

semaine  (transport organisé par le lycée jusqu’au centre équestre).
• Une heure de théorie par semaine.
• La possibilité de prendre cette option au BAC. 
• Niveaux requis : tous les niveaux, débutant y compris.
• La possibilité de passer des Galops (si le niveau atteint et licence FFE 

prise).
• Les classes concernées sont : Seconde Générale et Technologique, 

Première et Terminale STAV.

L’atteinte des objectifs sera évaluée au travers d’examens pratiques et 
théoriques. 
Seuls les points au-dessus de 10 compteront pour le BAC…

Atouts
> A partir de la seconde générale.
> Possibilité de passer les 

examens fédéraux (Galops).
> Possibilité de présenter l’option 

au BAC STAV.

Lieu
Haras du Chapelan

655 D75, 38200 Serpaize


