Le lycée de Rouffach, spécialiste en hippologie
dans le département du Haut Rhin !

Les cours du mercredi après midi

Depuis plusieurs années notre établissement a développé de nombreuses compétences dans le secteur du cheval.
Les élèves passionnés par l’hippologie ont la possibilité de venir suivre leurs études au lycée de Rouffach. Ils y
trouveront :

• Une option hippologie / équitation :
o
o
o
o

o
o

3 heures par semaine (1 heure de cours et 2 heures en centre équestre) ;
Cette option est conduite en partenariat avec le centre équestre de Rouffach
Elle regroupe cette année 38 élèves (en 3 groupes) ;
Cette option peut être suivie en seconde générale et technologique (3 classes à 24 élèves), en filière
baccalauréat général (matières dominantes : mathématiques, physique chimie et biologie écologie) et
en baccalauréat technologique STAV ;
L’option donne lieu à une note au baccalauréat.
Pour progresser : recrutement dans cette option à partir du galop 2 et objectif de passer aux galops
supérieurs

Le challenge national

•

En seconde générale, une semaine de stage en entreprise est proposée aux élèves courant juin.
Il a pour objectif de conforter les projets d’orientation. Ce stage peut parfaitement se réaliser dans le monde
du cheval ;

•

la possibilité de
suivre des stages en entreprise dans le secteur du cheval en filière bac technologique
STAV (5 semaines de stage inscrites dans la formation toutes ou partie dans le secteur hippique) ;
A partir de la prochaine rentrée, suite à la rénovation de cette filière, les élèves ont

Les cours du mercredi après midi

•

L’UNSS le mercredi après- midi est une autre possibilité pour vivre sa passion du cheval : le lycée de Rouffach
est champion académique UNSS en équitation et ponygame et propose aussi à ses élèves un challenge national
inter lycées agricoles des options hippologie.

UNSS

Challenge cheval

Pour en savoir plus :
Lycée de Rouffach
03 89 78 73 00
Legta.rouffach@educagri.fr
https://www.rouffach-wintzenheim.educagri.fr

