
SPORTIVE

La section sportive s’adresse à tous les élèves et étudiants, de la 3ème au BTS,  souhaitant concilier leur 
passion de l’équitation avec une formation générale, technique ou professionnelle, proposée au lycée 
La Barotte.

ELEMENTS OBLIGATOIRES :
- Être en possession d’un galop 3 au minimum ;
- Un certificat médical d’aptitude à la pratique équestre en compétitions réalisé par un médecin du 
sport ;
- Une licence FFE (prise par l’établissement) ;
- Bombe aux normes, bottes, gilet de cross 

• De la pratique : du dressage, de l’obstacle, de la mise en selle, etc.
• Des compétitions officielles en CSO : 4 concours possibles par an.
• Participation possible au championnat UNSS avec l’Association Sportive La Barotte.
• Le passage des galops en partenariat avec le Centre Equestre de la Barotte.
• Des cours théoriques.
• Du renforcement musculaire.

CONDITIONS 
D’ENTRÉE

CONTENU DE 
L’ENSEIGNEMENT

SECTION
EQUITATION

En parallèle de votre formation :
- Cours le mercredi après-midi et le soir après 17h30
 • l’équitation : 3 heures par semaine
 • la musculation : 1 heure par semaine (adaptée à la pratique équestre)
- Possibilité de sorties en compétition les week-ends (3 à 4 week-end par an)

ORGANISATION 
DE LA FORMATION



LES + DE LA 
FORMATION

CONDITIONS 
D’ACCUEIL

- Valorisation de l’implication dans la section sportive équitation
 • par des options possibles au baccalauréat (BAC Technologique STAV et BAC Professionnel
 CGEH, CGEA) ;
 • dans les bulletins trimestriels.
- Des infrastructures neuves et de qualité ;
- Un partenariat avec le Centre Equestre de la Barotte

• Réseau de transport scolaire et accès aux lignes SNCF depuis le site de La Barotte.
• Possibilité d’accès à l’internat (voir notre site web pour les tarifs).
• Possibilité d’hébergement et de restauration le week end lors des CSO organisés sur le Centre   
 Equestre de La Barotte (voir les tarifs sur notre site web).
• Possibilité de restauration sur place (demi-pension ou pension complète selon le statut).
• Possibilité de bénéficier des bourses du CROUS Bourgogne Franche Comté et du Ministère de    
 l’Agriculture.

LEGTA La Barotte
Route de langres
21400 CHATILLON SUR SEINE
Tél. : 03 80 91 53 03 - Mèl : legta.chatillon@educagri.fr
www.labarotte.fr
epl la barotte
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FINANCEMENT DE 
LA FORMATION

Le financement de la section sportive est assuré par :
• Le Ministère de l’Agriculture ;
• L’établissement ;
• Une participation trimestrielle des familles (les tarifs sont consultables sur notre site web : 
 www.labarotte.fr).


