
 

 

 
 
 
 
 
 

Angers, le 25 février 2019 

Itinéraire éducatif 

Les collégiens en selle pour 
découvrir les métiers liés au cheval 

 

Photo : Droits réservés Philippe Noisette. 

Le contexte : 
 
Fort de ses nombreuses ressources dans la filière équine, le Département de Maine-et-Loire a conçu 
un itinéraire éducatif sur cette thématique intitulé Collèges en selle.  
 
Il s’adresse prioritairement aux néophytes qui pourront s’ouvrir à ce nouvel univers dans  
la perspective d’une orientation professionnelle mais également de partage des richesses  
et des spécificités de l’Anjou dans ce domaine. Son déroulement est séquencé en plusieurs étapes. 



 

 

Temps 1 : accompagnement des enseignants 
 
Rencontre avec les professeurs afin de présenter en détail les étapes du projet, son calendrier, 
les modalités pratiques d’organisation ainsi que les différents intervenants (octobre 2018). 
 

Temps 2 : Mondial du Lion d’Angers 
 
Les élèves ont assisté, les jeudi 18 et vendredi 19 octobre, à l’épreuve de dressage et au Cross  
des Championnats du Monde des Jeunes chevaux au Lion d'Angers (Mondial du Lion). Une occasion 
de parcourir les allées du parc et d’arpenter les stands de professionnels. 
 

Temps 3 : journée des métiers du monde équestre* 
 
Au cours d'une journée, les collégiens visitent les coulisses de l'Isle-Briand et rencontrent les acteurs 
du monde équestre. Ils allient théorie et pratique pour exposer leurs compétences (4 mars). 
 

Temps 4 : spectacle et visite de l’Institut Français du Cheval et de l’Équitation 
 
Après une présentation publique, les élèves découvrent le Cadre Noir à Saumur et les métiers présents  
dans l’école, sans oublier les traditions qui se rattachent à cette dernière (d’avril à juin). 
 

Temps 5 : Initiation à l’équitation 
 
Les jeunes passent une demi-journée dans un club proche de leur établissement. Ils sont répartis  
en petits groupes pour visiter la structure et s'initier à l'équitation.  
 

Temps 6 : exposition au collège 
 
Les classes ayant participé à l’itinéraire doivent préparer une exposition (supports libres) retraçant  
les éléments-clé du projet. L’exposition est affichée, au sein de chaque établissement, au mois de juin. 

Les établissements engagés sur l’itinéraire Collèges en selle 
 

Près de 200 enfants profiteront, cette année, de l’itinéraire Collèges en selle. Ils sont scolarisés dans  
les établissements : Molière (Beaufort-en-Anjou), Jeanne-d'Arc (Cholet), Jean-Zay (Montreuil-Juigné) ; 
François-d'Assise (Le Lion d'Angers) ; Félix-Landreau et Saint-Augustin (Angers). 
 

Mesurer la richesse et la diversité des métiers du cheval sur une journée * 
 

Organisée à l’Isle-Briand, la journée dédiée à l’exploration des métiers du cheval est particulièrement 
dense. Avec 2 000 emplois liés à la filière dans le Maine-et-Loire, les exemples ne manquent pas  
et ce sont autant de débouchés professionnels qui peuvent s’offrir aux collégiens. À cette occasion,  
ils rencontrent les cavaliers stars Nicolas Touzaint (Médaille d’or aux JO d’Athènes en 2004, cinq fois 
Champion de France Pro élite…) et Thomas Carlile (triple Champion de France Jeunes chevaux, 
double Champion de France Pro élite, double Champion du Monde Jeunes chevaux…).  
Les gendarmes à cheval basés dans le parc, des jockeys de la société des courses du Lion, des éleveurs, 
une sellerie ou les équipes du haras sont aussi au rendez-vous ! 
 

Contact presse : Julien Remy, j.remy@maine-et-loire.fr, Tél. : 02 41 81 48 12. 



 

 

Les 25 itinéraires éducatifs du Département de Maine-et-Loire 
 

Pour permettre aux adolescents de s’ouvrir sur le monde, de s’enrichir intellectuellement  
et de se penser en tant que futurs citoyens, le Département de Maine-et-Loire propose, depuis 
plusieurs années, un programme d’actions imaginé en collaboration avec l’Éducation nationale.  
 
De la danse à l’écologie, de la justice à l’art contemporain, du cinéma aux sciences, des livres  
du Moyen-Âge à la création numérique, l’offre éducative départementale est riche de sa diversité  
et de l’interdisciplinarité à laquelle elle invite. 
 
Dans le cadre de son projet Anjou 2021 – Réinventons l’avenir, la collectivité réaffirme la confiance 
qu’elle place en chaque jeune, en chaque enseignant. Aujourd’hui adolescents, ils seront bientôt  
des citoyens adultes. C’est à eux qu’il reviendra, demain, de réinventer et de construire le monde. 
 

Comment ça fonctionne ? 
 
Les inscriptions se font en ligne sur maine-et-loire.fr à chaque début d’année scolaire.  
Le Département sélectionne les classes participant aux itinéraires en fonction de la présentation écrite 
du projet pédagogique et des objectifs formalisés en lien avec l’itinéraire concerné.  
 
La collectivité porte une attention particulière à la répartition territoriale des classes participantes  
afin qu’un maximum de collèges puisse en bénéficier. Les places pour chaque itinéraire sont  
en nombre limité, variable selon les actions en fonction de contraintes d’accueil, pédagogiques  
ou techniques.  
 
Le Département prend en charge l’organisation et le règlement de deux transports aller-retour 
maximum par itinéraire.  
 
Les itinéraires dits « citoyens » sont tous gratuits. Les autres itinéraires sont au tarif unique de 300 € 
quel que soit le nombre d'élèves par classe inscrite. 
 

Les itinéraires en statistiques (sur l’année scolaire 2018-2019) 
 

 25 itinéraires, soit 5 de plus qu’en 2017-2018. 
 

 65 établissements candidats (ils étaient 52 en 2017-2018) dont 46 publics et 19 privés.  
Parmi eux, 2 collèges qui n’avaient jamais candidaté à aucun itinéraire auparavant : 
République (Cholet), Jean Blouin (Saint-Germain-sur-Moine).  

 
 195 candidatures reçues (104 candidatures en 2017-2018) concernant 252 classes au total, soit 

une moyenne de 3 candidatures par établissement (contre 2 en 2017-2018). 
 

 Au total, ce sont pas moins de 4 025 élèves qui participeront aux itinéraires,  
auxquels s’ajoutent les 5 453 participants à Collèges au cinéma (séances de cinéma privées, 
tout au long de l’année, à destination des collégiens). 

 
 Le budget annuel correspondant, consacré par le Département, est de 134 500 €.  

Conforté par quelques crédits de son service Culture. 


