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BTSA PRODUCTIONS ANIMALES – orientation équine  
au LYCÉE SAINT CYRAN 

  

Lycée d’Enseignement Agricole Privé  
SAINT CYRAN 
          
1 route de Châtillon  
36700 SAINT CYRAN DU JAMBOT 
�02.54.02.22.50 �02.54.39.33.22 
E-mail : st-cyran-du-jambot@cneap.fr 
Web : www.leapstcyran.fr   
                  
Établissement membre du  

N’hésitez pas à nous contacter au 02.54.02.22.50 ou par mail (st-cyran-du-jambot@cneap.fr) dès maintenant. 
Vous trouverez ci-après diverses informations pour vous aider à mieux nous connaître. 

 

 
I -  UNE ORIENTATION EQUINE MARQUEE DES LA ZOOTECHNIE DE BASE  
     (MODULES M54-M55-M56) 

 
Tout BTS agricole est une formation organisée en modules. 
On distingue des modules dits du « domaine commun » : 
Économie générale, Expression-Communication et Langue 
pour un total de 400 heures, et des modules dits du « domaine  
professionnel » (900 H), qui couvrent les   

- domaines scientifiques, en maths, statistiques, biologie et  
   biochimie. 
- domaines économiques à l’échelle des filières d’élevages ou 
  des exploitations. 
- domaines des élevages, zootechnie de base, zootechnie  
  appliquée à chaque espèce, appréciations et manipulations d’animaux. 

Chaque établissement préparant au BTSA-PA dispense des cours de zootechnie relatifs à 3 espèces  
« supports » dont forcément l’espèce porcine. Le LEAP a choisi en complément la production laitière caprine  
et l’espèce équine. 

  

Le L.E.A.P. SAINT CYRAN est un des seuls à compter pour « espèce support » le cheval. 
De ce fait, l’espèce équine a toute sa place en cours de zootechnie comparée (module M54, 240 heures). 

L’espèce équine est à parité avec les autres espèces en matière d’appréciation des animaux et de manipulations 
(module M55, 40H par « espèce support »). 
L’espèce équine est également étudiée sous l’angle « conduite du troupeau » (module M56, 36 heures).   
Le module M56 est conduit par le vétérinaire du lycée, avec le cheptel équin du lycée pour les manipulations 
d’animaux.                      

A SAINT CYRAN, la troisième espèce est celle des Caprins (production laitière). 
Pour cette espèce et pour l’espèce porcine, le LEAP SAINT CYRAN a établi une convention avec des éleveurs 
locaux dont la compétence et le dynamisme sont reconnus par leurs pairs. Ce sont eux qui assurent les TP, en 
collaboration avec un zootechnicien du lycée. 
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II -  UNE ORIENTATION EQUINE RENFORCEE PAR LES INITIATIVES LOCALES DU LEAP    
       SAINT CYRAN 
Les établissements qui conduisent des BTS agricoles sont appelés à proposer à leurs 
étudiants des Modules d’Initiative Locale (M.I.L.) dont les enseignants du lycée élaborent 
eux-mêmes le contenu. Chaque étudiant doit suivre 87 heures de MIL. 
Au LEAP SAINT CYRAN, l’étudiant a le choix entre un MIL de 87 heures ou 2 MIL de 43.5 
heures : 

 Maréchalerie (43.5 heures) + Commerce des chevaux (43.5 heures) 
 Techniques d’entraînement du cheval de sport (87 heures). 
 
Pour suivre le MIL « Techniques d’entraînement », le niveau minimal requis en équitation 
est le galop 6 en 1ère année. 
Dans le cadre de ce MIL, sous la responsabilité d’un instructeur, de jeunes chevaux du 
centre équestre du lycée sont confiés aux étudiants (par binôme) en 2ème année. 
 

L’orientation équine ne s’exprime pas qu’au travers des MIL à SAINT CYRAN car toutes les 
classes, y compris les BTS, comptent dans leur emploi du temps hebdomadaire deux 
plages de 2 heures dévolues à l’équitation.  
Ces 4 heures sont ajoutées aux heures de cours du référentiel du ministère de l’Agriculture.  
Elles ne donnent cependant pas lieu à un coût supplémentaire de la formation. 
 
Les initiatives pédagogiques du LEAP incluent le souci de la progression des élèves en 
équitation comme sur le plan scolaire. L’année scolaire est marquée à SAINT CYRAN par 
un challenge interne avec classement individuel et par classe. Ceci donne lieu à des 
épreuves qui se déroulent au LEAP, un week-end par mois. 
Les BTS sont invités à y participer pleinement. 
 
Le LEAP, dans un souci de reconnaissance de la progression à cheval, organise suivant les 
demandes et les opportunités des sessions de passage de galops lors des congés de 
Toussaint, de février et de Pâques. Cela est particulièrement important pour les élèves de 
1ère année n’ayant pas encore le niveau requis pour le MIL « Techniques d’entraînement ». 

 
 
 

 
 
 

 
 
III– UNE ORIENTATION EQUINE SOUS-TENDUE PAR DES MOYENS MATERIELS ET  
        HUMAINS IMPORTANTS. 
 
Sur le site même du LEAP SAINT CYRAN, un centre équestre comptant 150 chevaux et 
poneys permet de répondre aux besoins et aux attentes des élèves en matière 
d’équitation et autres activités équestres. 
 
Sur place, 25 boxes sont réservés à la location pour des chevaux d’élèves. 
 
Les élèves sont sollicités pour la distribution de la nourriture aux chevaux et l’entretien 
des boxes dans le cadre de semaines de « gardes ». 
Si ces tâches concernent en premier lieu les classes de formation dite  professionnelle, 
les BTS sont également mis à contribution une semaine par an, dans le cadre du module 
M56. Cette contribution est généralement appréciée des élèves plus jeunes comme des 
adultes encadrants. 
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Les nombreuses activités du centre équestre sont assurées par : 
♦ un docteur vétérinaire, également enseignant 
♦ un instructeur et une instructrice 
♦ cinq moniteurs-trices dont une monitrice chargée plus particulièrement du suivi des 

gardes. 
♦ deux palefreniers soigneurs. 

 
IV – UNE ORIENTATION EQUINE QUI MARQUE L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE  
        DES ETUDIANT(E)S. 
 
Comme tout BTS agricole, le BTS-PA du LEAP SAINT CYRAN comporte des temps de 
stage notamment le stage dit long (9 semaines) entre la 1ère et la seconde année du 
cycle. 
La problématique traitée dans le rapport rédigé dans le cadre et à l’issue de ce stage peut 
avoir pour support l’espèce équine. 
 
Être étudiant(e) en BTS au LEAP SAINT CYRAN, c’est aussi pouvoir côtoyer de jeunes 
adultes en formation au CAPA maréchalerie ou en BPJEPS (Brevet Professionnel de la 
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport) Mention équitation. 
Le LEAP SAINT CYRAN conduit en effet deux BPJEPS : 

 L’un à l’issue d’un bac pro 
 L’autre dans le cadre d’une licence pro. réalisée en partenariat avec le pôle 
universitaire du saumurois de l’Université d’Angers et l’École Nationale d’Équitation de 
Saumur. 
Aujourd’hui, le niveau bac +3 (licence, soit 180 ECTS) s’impose de plus en plus à travers 
le système européen dit du LMD (Licence, Mastère, Doctorat) ; 
 
La licence proposée ici à l’issue du BTS est particulièrement adaptée à des étudiant(e)s 
qui envisagent leur profession dans le « monde du cheval ». Il s’agit d’une licence de 
management des établissements équestres ainsi qu’elle est conduite à Saumur et à 
laquelle, pour l’option proposée par le LEAP SAINT CYRAN, viennent s’ajouter 90 heures 
de compta-gestion, fiscalité et préparation au parcours d’installation et de création ou 
reprise d’entreprise équestre. 
 Ainsi, avec BTS, licence et BPJEPS, ils se donnent le maximum de moyens de réaliser 
ce à quoi la plupart aspire, vivre de leur passion au sein de la structure qu’ils ont eux-
mêmes créée ou en intégrant une structure existante qu’ils ont choisie. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V – UNE ASSOCIATION CREEE PAR LES ETUDIANT(E)S POUR LES ETUDIANT(E)S 
 
L’orientation marquée vers le cheval et les métiers afférents conduit St Cyran à accueillir 
des jeunes de toute la métropole et des DOM TOM. L’aspect isolé de l’établissement a 
amené les étudiants à se constituer en association, avec un bureau élu chaque année. 
Les objectifs qui ont été établis sont : 

 sorties culturelles lors de week-end 
 collectes de fonds pour des loisirs ou des projets scolaires 
 échanges d’informations entre actuels et futurs étudiants 
 contacts avec d’anciens étudiants pour présenter les poursuites d’études 
 appui logistique et financier aux Projets d’Initiative et de Communication 
 (PIC) conduits dans le cadre de l’Éducation Socio-Culturelle. 
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SAINT CYRAN EN BREF 

 

LE CENTRE ÉQUESTRE ET L’ELEVAGE 

Une centaine de chevaux permettent aux élèves de pratiquer l’équitation sur le site. 

Une dizaine de chevaux en valorisation est confiée aux élèves dans le cadre leur formation.  

� Hébergement de chevaux de propriétaires (25) 
� 2 manèges, 6 carrières, un terrain de cross et piste d’entraînement. 
� 2 épreuves officielles sur le site, un challenge interne par mois. 
� Passage de galops, stages de perfectionnement (dressage, CSO, Cross…). 
� Activités équestres le week-end. 
 
L’élevage du Jambot, avec ses poulinières et ses poulains, fournit un support de travaux pratiques aux classes 
professionnelles. 
 
STRUCTURE  

 � Taille humaine : 319 élèves pour un meilleur suivi                           
�  Internat :             250 places, garçons et filles hors BTSA 
�  Ouvert :               7 jours sur 7 y compris les petites vacances (hors vacances de Noël) 
- Foyer  Socio - Éducatif 
- Restauration : SODEXO 
- Animation Pastorale 
- C.D.I. accueillant avec un espace « Orientation » 
- Salle Informatique avec Internet (A.D.S.L.) 
- Cadre agréable 
- Équipe Éducative dynamique, compétente et soucieuse de la réussite de chaque jeune 
- Horaires adaptés : 

Du lundi 11h25 au vendredi 15h. 
Autres jours : de 8h à 17h30. 

 

 
 


