POUR QUI ?
La section 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 souhaitant
concilier leur passion de
l’équitation avec leur formation
aux cavaliers de niveau
minimum galop 3, pour
pouvoir s’engager en
compétition officielle

SECTION SPORTIVE
COMBINER ÉTUDES ET PASSION, C’EST
POSSIBLE AU LYCÉE DE KERNILIEN !
Les atouts de la section sportive équitation à Kernilien
•
•
•
•

Une structure rénovée en 2016, des installations équestres de qualité à
200m du lycée
Un équipe d’encadrement composée d’un professeur d’EPS et de
moniteurs d’état d’équitation
Un emploi du temps adapté, intégrant la pratique sportive à la formation
scolaire de l’élève
Possibilité d’internat pour les élèves

Les conditions d’admission
•
•
•
•
•

Un entretien de motivation
Une évaluation pratique équestre (minimum galop 3)
Un test sportif (endurance course à pied de 20mn)
Une licence d’équitation valide pour la compétition (prise au centre équestre
de Kernilien ou autre centre équestre)
Les tests se déroulent la deuxième semaine après la rentrée scolaire, les
candidats qui souhaitent conditionner leur venue dans l’établissement
à l’intégration dans la section sportive pourront être testés en amont,
ils doivent en faire la demande avant mi-mars à l’adresse suivante
centre.equestre@kernilien.fr

Le contenu de l’enseignement
•
•
•
•

deux créneaux : 1h de soin et 1h d’équitation
une heure d’hippologie réalisée sous forme de projet (organisation de compétition, formation au jugement ...)
une heure de sport (participation aux activités de l’UNSS)
préparation et participation à 4 concours officiels en CSO sur place (4 dimanches dans l’année) ainsi qu’au championnat
académique UNSS d’équifun (ou compétition Equi-rider)

Les tarifs de l’option équitation
•
•
•
•

Tarif de 800€ à l’année avec engagement annuel
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 plus des 4 concours inclus dans le tarif de la section :
forfait 6 concours avec déplacement pour 500 €
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

