POUR QUI ?
L’option équitation à
Kernilien s’adresse :
•
•
•

à tous les élèves, depuis la 4e
jusq’au BTSA, y compris les
filières à spécialité équine
à tous les élèves du débutant
au confirmé, avec des groupes
de niveau
aux élèves de 2de générale,
1re et Tale STAV avec une
particularité : la possibilité de
valoriser cette option avec une
note au BAC

OPTION ÉQUITATION
COMBINER ÉTUDES ET PASSION, C’EST
POSSIBLE AU LYCÉE DE KERNILIEN !
En choisissant l’option équitation au lycée de Kernilien
•
•
•
•
•

Je monte à cheval toutes les semaines
Je participe aux soins des équidés
Je complète mes connaissances en hippologie
J’ai la possibilité de passer des examens fédéraux (galops)
Pour toutes les classes les notes comptent dans la moyenne
trimestrielle

Le contenu de l’enseignement
•
•
•

En pratique au centre équestre sur une créneau de 2h (1h de soin - 1h d’équitation) : travail sur le plat et à l’obstacle,
séances de mise en selle, trotting, préparation aux examens fédéraux (galop 1 à 7)
En salle et aux écuries : 1 heure à l’emploi du temps (uniquement pour les 2nde GT et la filière STAV) des connaissances
théoriques qui répondent aux critères d’exigence des examens fédéraux (galops), du travail à pied et manipulations (ex :
savoir embarquer un cheval...), des soins des équidés (ex : pose de bandes, soins vétérinaires...)
Préparation et passage des examens fédéraux sur le créneau d’option en fin d’année scolaire.

Les tarifs de l’option équitation
•
•
•
•

Tarif de 500€ à l’année avec engagement annuel (sauf 4e/3e : 180€)
Payable en 4 fois par chèque ou prélèvement mensuel (8 échéances)
Licence fédérale obligatoire (à prendre à Kernilien ou dans un autre centre équestre) : 25€ pour les moins de 18 ans
et 36€ pour les majeurs
Possibilité de faire de la compétition en CSO aux tarifs du centre équestre
Scannez moi pour plus d’informations !

CONTACTEZ-NOUS
02.96.40.67.50
legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur

