
Option

OBJECTIFS DE L’OPTION

L’option Hippologie & Équitation est un enseignement 
facultatif proposé à l’ensemble des élèves du cycle 
secondaire du Lycée François Pétrarque : seconde 
générale et technologique, première et terminale 
générale ou technologique.
Elle est accessible aux débutants comme aux pratiquants 
confirmés : des groupes de niveau sont organisés.
Cette option permet aux élèves de consacrer du temps à 
leur passion, d’acquérir des compétences et des savoir-
faire dans le domaine du cheval, tout en menant une 
scolarité classique.

L’objectif est d’étudier le cheval dans son ensemble, de 
la morphologie à l’alimentation, de la reproduction aux 
pathologies, mais aussi d’approfondir les différentes 
disciplines équestres et les métiers du cheval.
Le pôle pratique est axé sur le travail des 3 fondamentaux 
de l’équitation : avancer, s’équilibrer et tourner à l’aide de 
différentes disciplines équestres (dressage, obstacles, 

 POURSUITE D’ÉTUDES
L’enseignement optionnel Hippologie & Équitation et la 
formation baccalauréat technologique STAV spécialité 
Production sont de vrais passeports pour aborder des 
formations supérieures dans le domaine du cheval :

BTSA
Licence professionnelle
BPJEPS…

ÉQUITATION en bref
• Public : élèves du secondaire

• Horaire : 1h00 Hippologie 2h00 Équitation

•  Participation familles : environ 400 € pour 

l’année

• Support : centre équestre des Costières (à 

Saint-Andiol)

 ORGANISATION

La progression d’apprentissage des cavaliers est 
organisée par groupe de niveau, autour d’un pôle 

théorique en hippologie de 1 heure/semaine et un pôle 
pratique en équitation de 2 heures/semaine.

La formation pratique est assurée par des moniteurs 
diplômés d’État dans des centres équestres proches 

de l’établissement. Le Lycée François Pétrarque gère le 
transport.

L’option compte pour l’obtention de l’examen du 
baccalauréat : l’atteinte des objectifs est évaluée à 

travers un contrôle continu en deux parties (50/50) : 
équitation et hippologie.

L’établissement participe chaque année aux 
compétitions organisées par l’UNSS dans deux 

disciplines : Poney Game et Equifun.

HIPPOLOGIE & ÉQUITATION

CONTACT

Lycée François Pétrarque
Campus Agroparc
3592 route de Marseille
BP 1208

84911 AVIGNON cedex 9

legta.avignon@educagri.fr
04 90 13 43 13

www.lycée-petrarque.fr

Retrouvez-nous sur Facebook 


