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LA FINALE NATIONALE « UN MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE » DES MÉTIERS DU 
CHEVAL À CHANTILLY LES 1ER ET 2 JUILLET 
  
Ils ont décroché la médaille d’or dans les épreuves régionales et se retrouveront à Chantilly 
pour la finale nationale. Les apprenants du concours « Un des meilleurs apprentis de France » 
pour les métiers du cheval ont rendez-vous les 1er et 2 juillet sur trois sites : l’hippodrome de 
Chantilly, le centre équestre de Senlis et l’AFASEC de Gouvieux. L’événement se tiendra en 
parallèle d’une réunion de courses semi-nocturne 
 

Six épreuves finales pour le concours « Un des meilleurs apprentis de France » 
Fin 2021, quatre nouveaux métiers de la filière équine sont intégrés au concours « Un des meilleurs 
apprentis de France ». Les métiers de palefrenier soigneur, d'enseignant d'équitation, de cavalier 
d'entraînement et de lad-driver viennent s’ajouter aux deux métiers déjà inscrits : maréchal-ferrant et 
sellier-harnacheur.  
Avant la finale nationale, 301 apprenants ont participé aux épreuves départementales et régionales 
organisées dans toute la France. A l’issue de ces épreuves, 40 d’entre eux ont décroché la médaille d’or, 
précieux sésame pour participer à cette finale à Chantilly, organisée sur trois sites : l’hippodrome, 
l’AFASEC de Gouvieux et le centre équestre de Senlis. 
 
Les 1er et 2 juillet 2022, les finalistes devront convaincre les membres du jury en présentant leurs œuvres, 
ou en situation. Les enseignants d'équitation devront notamment faire preuve de pédagogie en 
encadrant un couple cavalier-cheval. Les cavaliers d'entraînement et les lad-drivers devront montrer 
leurs compétences d'entraînement de chevaux sur la piste de l'hippodrome tandis que les palefrenier-
soigneurs feront preuve d'habilité en présentant leur cheval en main. Les médaillés de cette finale 
récompensés le 2 juillet sur l'hippodrome de Chantilly à l'issue de chaque course qui portera le nom du 
métier représenté. 
 
Les métiers du cheval à l'honneur avec un Village de l'orientation 
En simultané de cette compétition et de la réunion de courses en semi-nocturne, équiressources, ses 
partenaires l'AFASEC et la FFE ainsi que les organismes de formation proposeront un Village de 
l'orientation sur la Butte Hermès. Au programme: des RDV personnalisés avec des conseillers emploi-
orientation équi-ressources et les équipes pédagogiques, des démonstrations de forge à trois marteaux 
et de sellerie, des immersions grandeur nature avec un cheval mécanique et des caméras à réalité 
virtuelle, de nombreux jeux et d’autres animations. 
 
Un événement inscrit dans la campagne #lechevalrecrute  
Fin 2021, équi-ressources alertait sur le nouveau record historique de postes à pourvoir, lors de sa 
conférence de presse au Haras national du Pin. Avec ses partenaires, la FFE, l’AFASEC et la Région 
Normandie, et de concert avec les partenaires de l’emploi et de la formation, la campagne de 
valorisation des métiers du cheval #lechevalrecrute est lancée. 

https://www.equiressources.fr/actualites-details-concours-des-meilleurs-apprentis-integration-de-4-metiers-du-cheval-475.aspx
https://www.equiressources.fr/actualites-details-concours-des-meilleurs-apprentis-integration-de-4-metiers-du-cheval-475.aspx
https://www.equiressources.fr/actualites-details-lechevalrecrute-et-le-fait-savoir-decouvrez-notre-campagne-528.aspx
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