
Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 

QUETIGNY 

L’enseignement optionnel 
 

HIPPOLOGIE-EQUITATION 
 

 

Cet enseignement optionnel est proposé aux élèves de seconde, première et terminale. 
 

Il est pris en compte pour le baccalauréat (les enseignements optionnels comptent comme les autres disciplines dans 
la moyenne du bulletin scolaire) pour les élèves l’ayant suivi  en 1ère ET en terminale. 
 
Cet enseignement optionnel : 
 

 apporte une information relative aux "métiers du cheval" en général, dans les domaine de l'élevage et de la 
valorisation des chevaux 

 comprend des cours pratiques confiés au poney club de Couternon (savoir-faire pratique avec le cheval et pratique 
équestre). 

 

Il accueille tous les élèves intéressés, sans distinction de niveau de classe ou de connaissance du secteur. Des 
groupes différents fondés sur le niveau de connaissances et de pratique déjà acquis par chacun d'eux sont constitués 
(débutants, moyens, confirmés). 
Ses formes et contenus pédagogiques le conduisent moins à la confrontation ou à la compétition qu'à la recherche d'un 
élargissement des connaissances relatives à l'hippologie, à l'équitation et à une maîtrise raisonnée de sa pratique. 

 

Renseignements 

Informations pratiques 

Déroulement : cours d'équitation et d'hippologie  à 
Couternon toutes les semaines 
 
Evaluation : 1 épreuve d'équitation et 1 épreuve 
d'hippologie 
 
Transport pris en charge par le lycée 
Participation des familles : 
 licence en début d’année 
 16,80 € TTC la séance. 
 

Coordonnées : 
Centre équestre - La Prairie 
Chemin de la Prairie - 21560 Couternon 
Tél : 03 80 36 04 30 
E-mail : la.prairie.sa@wanadoo.fr 

 Nombre de chevaux : 10 
 Nombre de poneys : 35 
 Manèges : 40 m x 20 m et 20 m x 20 m 
 Carrières : double carrière 60 m x 60 m Rond de 

longe AE 20 m 
 Parcours de cross 
 Activités : saut d'obstacles, hunter, complet 

(dressage-cross-cso), dressage, voltige, attelage, 
endurance, horse ball, mounted games 

 Matériel nécessaire : pantalon d'équitation, bottes, 
cravache, bombe (norme NF en 1384) 

Le centre équestre La Prairie 

2nde/1ère/Tle 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 

QUETIGNY 

L’enseignement optionnel et la section sportive 

PRATIQUES SPORTIVES ESCALADE 
 

 

Cet enseignement optionnel est proposé aux élèves de seconde, première et terminale. 
 
Il est pris en compte pour le baccalauréat (les enseignements optionnels comptent comme les autres disciplines 
dans la moyenne du bulletin scolaire) pour les élèves l’ayant suivi en 1ère ET en terminale. 
 
L' activité proposée est l'escalade. Une seconde activité non évaluée, le VTT, sera pratiquée en complément. 
  
Horaire hebdomadaire  :  mardi de 15 h 30 à 18 h 30  et jeudi de 18 h 15 à 20 h 15. 
Aucun niveau de départ n'est exigé. 

2nde/1ère/Tle 

Informations pratiques 

Objectifs 

Approche spécialisée visant un niveau optimal de 
performance par une pratique approfondie, tout en 
acquérant les connaissances nécessaires à une 
pratique autonomie et responsable.  

Coût :  
Licence FFCAM (Fédération Française des Clubs 
Alpins et de Montagne) : environ 60 euros 

 Pratique sur les falaises du dijonnais, salle de blocs, 
Cime Altitude, le mur de la halle des sports de 
Quetigny et le mur du gymnase Jean-Marc Boivin à 
Dijon 

 Ouverture sur l'escalade en milieu naturel : 
organisation de 3 weeks-ends (blocs à 
Fontainebleau, grandes voies à Cassis, alpinisme) 
en partenariat avec le Club alpin de Dijon et le 
CRPFME 

 Préparation et obtention du diplôme de Sauveteur 
Secouriste du Travail (SST) 

 Préparation et obtention du diplôme fédéral 
d'initiateur SAE ( Structure Artificielle d'Escalade). 

 
Prolongements: 
Association sportive : les élèves s’engagent à 
participer aux compétitions UNSS d’escalade. 

Contenus 



Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole 

QUETIGNY 

L’enseignement optionnel 

PRATIQUES SOCIALES ET CULTURELLES : ARTS DU 
VISUEL-CINEMA 

 

 

L’enseignement optionnel « 24 images seconde » se déroule sous la responsabilité du professeur d’éducation 
socioculturelle, en partenariat avec un chef opérateur et un ingénieur du son. 
 
Il est pris en compte pour le baccalauréat (les enseignements optionnels comptent comme les autres disciplines dans 
la moyenne du bulletin scolaire) pour les élèves l’ayant suivi  en 1ère ET en terminale. 

2nde/1ère/Tle 

Objectifs 

Réaliser un court-métrage de fiction puis un 
documentaire, acquérir une culture 
cinématographique, photographique et un regard 
critique sur l’image, exposer les photos des 
évènements vus ou créés. 

Contenus 

1. De l’analyse à la réalisation 
Cette sensibilisation à l'image se fait en deux temps : un temps d'analyse des œuvres et de compréhension des 
techniques (photo et vidéo), puis un stage de réalisation pendant une semaine artistique.  
 
2. De la réalisation à la diffusion  
Il s'agit de conduire les lycéens de l’option à organiser un évènement en relation avec la photographie et la vidéo, à 
partir du court-métrage de fiction qu'ils auront eux-mêmes réalisé.  L'évènement se décompose en deux parties : 
projection du court-métrage et exposition du photo reportage sur les coulisses du tournage. 
 
3. De la fiction au documentaire 
Le troisième trimestre est consacré à la réalisation d’un documentaire, en partant de la réalité de ce que vivent les 
lycéens. 




