
INSCRIPTION 

Section 

ETUDES - EQUITATION 

Préparez votre Brevet, 

l’entrée au Lycée et/ou 

votre Baccalauréat 

Pratiquez 

L’équitation 

en Entrainement 

Intensif 

Campus Saint Joseph 
2, Rue des Pins 
05000 - Gap 

www.saint-joseph-gap.com 

Conditions: 
 
- Satisfaire à la visite médicale. 
 
- Etre admis par l’établissement scolaire d’origine 
dans la classe demandée. 

 
- Satisfaire à un entretien de motivation et test d’apti-

tude. 
 
 

Demande d’inscription: 
 

Prendre contact avec le secrétariat pour une prise de 
rendez-vous avec: 
 
Le responsable pédagogique de l’établissement: 
 

04 92 53 84 44 
 
 

 

Où nous joindre? 

Collège & Lycée 
Saint Joseph 

 
2, Rue des Pins 

05010 - Gap Cedex 
 

Téléphone: 
04 92 53 84 44 

contact.stjo@orange.fr 

Internat - Restauration 
 

Diététique: 
 
Elément important de l’équilibre de l’élève, l’alimen-

tation est conçue 
par l’équipe de res-
tauration de l’éta-
blissement pour ré-
pondre aux besoins 
énergétiques quoti-
diens, ceci dans un souci d’édu-

cation à la nutrition. 
 

Internat: 
 

Axes d’éducation développés: 
 
- Suivi rigoureux de l’apprentissage scolaire 
- Etudes obligatoires et surveillées (2h/jour) 
- Education à l’organisation et à l’autonomie 
- Apprentissage de la vie en groupe 

Les Ecuries de la Luye 
 

Route du Moulin Pré 
05000 - Gap 

 
Téléphone: 

06 17 18 31 29 
 

Lesecuriesdelaluye@neuf.fr 

http://lesecuriesdelaluye.ifrance.com 



POLE ETUDE 
 
Objectifs: 
 
-Développer les potentialités scolaires. 
 
- Préparer et obtenir le Diplôme National du Brevet et/ou 
préparer et réussir un Baccalauréat. 
 
- Optimiser les compétences en organisation et gestion 
du temps. 
 
- Construire un projet d’études et d’orientation. 

Collège 

Saint Joseph 

6ème 

3ème 

- LV1: Anglais 
 

- LV2: Allemand 
           Italien 
           Espagnol 
           Chinois 
 

 

Lycée 
2nde Générale et 

technologique 

BAC: 
Economique 

Scientifique (SVT / SI) 

POLE EQUITATION 

Objectifs: 
 
- L’intégration sociale au sein d’un groupe. 

- Etablir grâce au cheval un support de développement des compéten-

ces sur le plan social et affectif. 

- Permettre en parallèle une formation scolaire et équestre. 

- Connaissance et respect du cheval dans son environnement. 

- Travail technique et découverte des différentes disciplines équestres. 

- Utiliser les différentes situations que permettent les activités éques-

tres en établissant un contact privilégié avec les chevaux. 

Deux groupes de niveaux: 

- 1er Groupe: Galop 2 et 3 requis 

- 2ème Groupe: Galop 4 et 5 

 

De 2 à 4 séances par semaine 15h / 17h qui comprennent: 

- Technique à cheval (travail approfondi en relation avec le programme fédéral, les 

différentes disciplines équestres et l’entrainement aux concours) 

- 1 séance autour du cheval, travail à pied et hippologie 

 

- Journées spécifiques et stages. 

- Formation et passage des examens fédéraux. 

- Formation et participation à des compétitions. 

- Préparation physique spécialisée en liaison avec l’établissement. 

Programme Sportif: 
 
Programme mis en œuvre au travers d’un partenariat entre le Col-
lège St Joseph et un club équestre « Gap Ecuries de la Luye » 
ayant 15 années d’expérience, labélisé « Ecole Française d’équita-
tion » ( EFE ), « Centre de Tourisme Equestre » ( CTE ) et affilié à 
la Fédération Française d’Equitation. 


