
NEWS SEPTEMBRE 2014

Pambo Josèph repéré au SESSAD 

Du  27  au  13  juillet  2014,  Joseph  PAMBO,  un  jeune  suivi  par  le  SESSAD  Mayolette  a  suivi  un  stage  de
positionnement à l’école hippique de Gouvieux près de Chantilly. En ce mois de septembre, il débute une
formation de Lad Cavalier d’entrainement, jockey

Les célèbres pistes de Chantilly sont le terrain d’entraînement des
élèves de l’Ecole de Courses Hippiques de Gouvieux. Un jeune issu
du SESSAD Mayolette, Joseph PAMBO vient d’effectuer sa rentrée
dans cette célèbre institution. Il va préparer pendant deux ans le
CAPA  LCE  (Lad  Cavalier  d’Entrainement).  Il  est  d’ores  et  déjà
immergé  dans  le  monde  professionnel  tout  en  conservant  un
encadrement éducatif.
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Repérer par nos soins
Fruit de la collaboration du collège Albert BACLET et du SESSAD Mayolette, sous la houlette
respectivement  de  Frédérique  DERANGERE,  enseignante  spécialisée  et  Nady  CHELZA,
moniteur éducateur, le projet Equilumières fait sortir de l’ombre Joseph d’un naturel réservé.
Cofinancé  par  les  fonds  européens  et  le  collège,  ce  projet  devait  servir  de  support
pédagogique pour faire travailler  l’approche avec le cheval et mettre des mots sur des
sensations.  En tout état de cause, ce programme a été au-delà des espérances de ses
instigateurs.  Il  a permis  d’assagir  des élèves très dissipés,  mais  surtout  de révéler Joseph.
« Soutenu  par  le  personnel  de  La  Martingale,  Joseph  a  montré  tout  son  potentiel  et
notamment ses compétences dans la pratique de l’équitation. Conseiller par l’équipe du
centre équestre,  nous  avons  décidé d’accompagner  Joseph vers  une formation en ce
sens » précise Nady CHELZA.

Une opportunité à saisir 
Indépendamment de ces difficultés scolaires, il a tout de même suscité l’intérêt de l’école
qui  voit  en  lui  des  potentiels  et  lui  offre  l’opportunité  de  décrocher  un  CAPA  et  des
compétences en ce formant dès septembre 2014 au sein de cette institution.

* légende : Joseph PAMBO l’allure d’un jockey
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