SECTION EQUITATION (4ÈME - TERMINALE)
labellisée « Site d’Excellence Sportive »
par la Fédération Française d’Equitation

L’école Suger, riche d’une longue tradition, a le projet de favoriser le développement personnel, la réussite scolaire et l’ouverture internationale.
La section sportive
équitation, créée en
2014 en partenariat
avec le Haras de
Jardy, s’adresse
aux jeunes cavaliers
qui souhaitent atteindre un bon niveau de pratique de
l’équitation et qui
ont à cœur de mener une scolarité de
La section équitation favorise la réussite scolaire : La section équitation favorise le développement
personnel :
La pratique d’une discipline sportive influe sur la réussite scolaire.
La pratique de l’équitation favorise l’acquisition de la
rigueur, du sens des responsabilités, de l’exigence et
La participation à la section équitation est valorisée
de la persévérance.
dans le dossier scolaire de l’élève :
L’appartenance à la section d’équitation est un moteur

Au collège pour la validation des compétences du
pour l’intégration des élèves, l’épanouissement et l’acsocle commun et dans le bulletin
complissement personnel.


Au lycée dans le bulletin et le livret scolaire



A l’Ecole Suger : un emploi du temps aménagé et un suivi individualisé pour concilier les exigences
scolaires et la formation sportive.



Au Haras de Jardy : deux entrainements hebdomadaires ( 2 fois 1h30 de pratique). Les élèves sont
accompagnés de l’école au Haras de jardy. IIs peuvent participer à des challenges et des compéti-

tions. Le matériel est fourni.

QUI PEUT S’INSCRIRE ?
La section équitation est ouverte aux collégiens et aux lycéens:

Nous contacter
A l’Ecole SUGER :



Au collège : en 4ème et en 3ème



Au lycée : en seconde, première et terminale L, ES, S et STMG

L’INSCRIPTION :
Une inscription en section équitation est liée à la double acceptation sur le plan scolaire et sur le plan équestre.
Les modalités d’inscriptions :

8, rue Yves Du Manoir
92420 Vaucresson
Tél : 01 47 41 10 44
Mail : accueil@ecole-suger.com
Site : www.ecole-suger.com

Au Haras de Jardy:



Envoi du dossier à l’école Suger (à télécharger sur le site de
l’école)



Entretien avec le chef d’établissement

Tél : 01.47.01.35.30



Test au Haras de Jardy

Site :www.harasdejardy.com

LES FRAIS SPECIFIQUES A LA SECTION EQUITATION :
260 euros mensuels sur 10 mois. (Le montant de ces frais est à
régler directement au Haras de Jardy)

Haras de Jardy - Centre équestre
Boulevard de Jardy
92430 Marnes la Coquette

