BAC PROFESSIONNEL C.G.E.H.

Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques
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classe de 1ère et classe
conde Pro
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FINALITE et OBJECTIFS
La finalité de ce Bac professionnel, le seul réellement
spécifique au cheval est de former de futurs
responsables gestionnaires d’élevages ou centres
équestres spécialisés capables de valoriser
leurs
poulains en les présentant aux concours « modèles et
allures » et concours cycle libre ou/et classique.

Avec la formation au Monitorat d’Equitation

« BP JEPS », les seuls titulaires de
ce Bac Pro bénéficient d’allègements
importants puisque 5 UC sur 10 leur
sont automatiquement accordés. (UC :
Unités Capitalisables).
CONDITIONS D’ADMISSION
Soit être titulaire d’un CAPA Soigneur d’Equidés ;

soit à l’issue de la seconde professionnelle (Bac 3ans) ;

soit sortir d’une classe de 1ère de lycée ou seconde
professionnelle « production animale, activité hippique » ;

AVOIR UN BON NIVEAU EN ÉQUITATION GALOP 7 ou
proche ;
Être motivé par une formation de niveau IV en élevage
équin, dressage ou compétition.

L’ALTERNANCE « STAGE/ECOLE »
Les périodes de stages sont considérées comme un
véritable temps de formation et d’apprentissage.
* 24 semaines de stages en entreprise équestre (éleveurs
entraîneurs, sports équestres, loisirs et tourisme équestre)
sous la responsabilité d’un maître de stage ; rédaction
d’un dossier de stage pour l’examen ; travail et suivi des
poulains, activités quotidiennes liées au fonctionement de
l’entreprise hippique.
* Suivi des stages par un formateur : visites de stage,
évaluations, fiches techniques...

FORMATION MODULAIRE
ET CONTROLE CONTINU (CCF)
21 semaines de formation par an à l’école soit 1.600
heures sur les deux années.

La Maison Familiale de Saint-Flour est habilitée par
le Ministère de l’Agriculture à faire passer l’examen
du Bac Professionnel par Contrôles en Cours de
Formation (moitié de l’examen en contrôle continu).

LA FORMATION EST ORGANISÉE
EN 17 MODULES :
• 6 MODULES GENERAUX (12 h/semaine) :
Expression et Communication, Anglais, Sports et Biologie,
Connaissance du Monde Contemporain, Éducation
Socioculturelle, Hygiène et Sécurité.
• 6 MODULES PROFESSIONNELS (10 h/semaine) :
Interprétation de données, Biologie Microbiologie
Biochimie, Physique, Environnement socio-économique,
Conduite et Gestion Technico-économique des
productions animales, Gestion de l’entreprise.
• 5 MODULES DE SPECIALITE PROFESSIONNELLE
(15h/semaine)
Hippologie, Conduite d’un élevage équin, Conduite des
cultures fourragères, Techniques de mise en valeur du
cheval de sport, Bâtiments, Équipement d’élevage,
Equitation, Débourrage.

DES ACTIVITES DYNAMIQUES
Certaines semaines (comprises dans les 21 semaines
d’école) sont dites « spécialisées » dans notre Centre
Équestre d’Application : débourrage (3 lots de 8 poulains),
préparation de jeunes chevaux en compétition ;
Participation à des événements équestres nationaux
: Grande Semaine de l’Elevage et Fontainebleau,
Equita’Lyon, Lamotte Beuvron, Saut Hermès ;
- Visites d’exploitations et d’entreprises - Cas
concrets ;
- Étude de projets : Interventions de techniciens,
vétérinaires, organisations professionnelles. Sorties
sportives et culturelles ;
- Voyage d’étude : exemples Guadeloupe, Martinique,
Réunion, Sénégal, République Dominicaine, Portugal,
stage en Pologne 3 semaines (programme Erasmus+).

QUELS DEBOUCHES APRES LE BAC ?
- Installation : Ce diplôme permet de recevoir les aides à
l’installation comme jeune agriculteur : éleveur, entraîneur,
responsable d’élevage, responsable de Centre Équestre
ou ferme Équestre (tourisme et loisirs équestres)
- Salarié : agent/technicien de haras, cavalier,
soigneur, groom, inséminateur équin
90% de nos bacheliers continuent
UNE FORMATION APRÈS LEUR BAC PRO :
- Préparation au Monitorat BP JEPS activités
équestres mention équitation ; le Bac C.G.E.H. est très
intéressant car il permet des allègements du temps de
formation (5 UC).
- Poursuite en études supérieures si bon niveau
général, notamment en BTS ACSE ou PA.
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aux métiers du Cheval
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