EQUIN
FORMATION INITIALE ET APPRENTISSAGE

BAC PRO CONDUITE ET GESTION
DE L'ENTREPRISE HIPPIQUE

PUBLIC - PREREQUIS

Être titulaire d’un CAPA Palefrenier
Soigneur ou être issu d’une 2nde ou d’une
1ère de lycée
ET Avoir un niveau galop 6

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES
Former de futurs responsables du secteur
hippique aﬁn qu'ils soient capables de :
- Piloter une entreprise et la conduire
- Appliquer et faire respecter les règles
d'hygiène et de sécurité
- Gérer les batiments, installations,
matériels, équipements, prairies et paddocks.
- Gérer le travail, encadrer une équipe et
mettre en oeuvre une activité d'élevage.
- Commercialiser les produits et/ou les
services de l'entreprise hippique et mettre en
oeuvre une activité de déplacement des
chevaux dans le respect du bien-être animal.

COUT DE LA FORMATION

Référence 2022/2023 (19 semaines en moyenne par an à
la MFR)
80€ de frais de dossier
52€ d'adhésion / 100€ apprenti
285€ stage d'intégration
Scolarité/Pension complète Bac 1 : 2 810€
Bac 2 : 2 974€
Possibilité de déposer un dossier de demande de
bourses.
Apprenti : Prise en charge Opco des frais de scolarité et
d'une partie des frais d'hébergement
reste à charge pension : 1 101 €

MODALITES ET DELAI D'ACCES

1) Dossier de candidature téléchargeable sur notre site
internet ou envoi postal sur demande au secrétariat à
partir de Janvier
2) Entretien de motivation dès récèption du dossier
3) Semaine de stage d'intégration dont les objectifs sont :
- S'approprier la vie en collectivité et développer les
sens de responsabilité envers le cheval
- Apprendre et accepter la rigueur et gérer le facteur
émotionnnel
- Découvrir l'approche professionnelle
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EQUIN
METHODES PEDAGOGIQUES

ACCESSIBILITE

Formation en alternance : 50% à la MFR 50% en stage en entreprise
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 fonctionnement de l’entreprise
hippique.
Suivi des stages par un formateur : visites de stage, évaluations,
ﬁches techniques...
Stage de 3 semaines aux Pays-Bas (Erasmus+)
Participation aux évènements équestres nationaux : Equita Lyon,
Saut Hermès, National des Enseignants, Fontainebleau…

Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité Réduite
Selon les demandes, des
adaptations et des
aménagements seront mis en
œuvre en fonction des
besoins éducatifs particuliers
(Plan d’Accompagnement
Personnalisé, Projet d’accueil
individualisé,
Accompagnement des Elèves
en Situation de Handicap,
dossiers de demande
d’aménagements d’épreuves,
relations avec la MDPH…) Référente H+
Nicole BACHELLERIE

SUITE DU PARCOURS

Installation : ce diplôme permet de recevoir les aides à
l’installation comme jeune agriculteur (éleveur, entraîneur,
responsable d’élevage, responsable de centre équestre)
Salarié : agent/technicien, cavalier, soigneur, groom, inséminateur
équin
Préparation au monitorat-BP JEPS activités équestres mention
équitation
Poursuite en études supérieures BTS / Licence

CONTENU ET EXAMEN

Modules généraux : Langue française et compréhension du monde, Anglais, Sports et
Biologie, Éducation Socioculturelle, Culture scientiﬁque et technologique
Modules professionnels : Conduite et Gestion Technico-économique des productions
animales, Gestion de l’entreprise hippique, ﬁlère équine, Zootechnie, Gestion d'une
cavalerie et d'une prairie associée, Agroéquipement, Travail du cheval, Débourrage,
Module d'Adaptation Professionnel
La MFR est habilitée par le Ministère de l’Agriculture à faire passer
l’examen du Bac Pro par
Contrôles en Cours de Formation (50% de l’examen en contrôle continu).

DUREE :
Formation par l'alternance
CFA

SAINT FLOUR

1365 heures sur deux ans

MFR St FLOUR
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93%
de réussite
aux examens
en 2022

Référentiel disponible sur
https://chloroﬁl.fr/

