Formation en Alternance
2NDE Professionnelle section européenne
Productions animales
Public
Pré-requis
Statut
Présentation
générale
Objectifs

Contenu

ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

ème

Après la classe de 3
ou de seconde générale
Avoir minimum un niveau galop 5
En formation initiale (scolaire)
Une première année de formation orientée vers un Bac Professionnel dans une
logique de progression et du développement de l’autonomie du jeune.
La seconde professionnelle a pour finalité de former des jeunes à une
préprofessionnalisation « Bac Pro ». Plusieurs objectifs :
 Connaître l’entreprise « Etude de stage »
 Acquérir des savoir-faire « travail en stage et au centre équestre »
 Améliorer le niveau d’équitation « stage et centre équestre »
 Acquérir un niveau de formation générale suffisant
 Acquérir un niveau de formation technique suffisant
Développer et diversifier les connaissances du jeune sur la vie personnelle et
professionnelle.
Enseignements généraux : français, anglais, mathématiques, histoire, EPS…
Enseignements professionnels :
EP1 contexte et acte de production
EP2 les êtres vivants et leur environnement
EP3 zootechnie, hippologie - agronomie, STE- agroéquipement
ère
ème
Examen BEPA rénové (1 partie en classe de 2nde, 2
partie en classe de 1ère)
Une demi-journée au centre équestre par semaine à la MFR (Equitation, TP,….)
Thème sociétal: la sécurité (intervention MSA, PSC1), l’hygiène et alimentation,
l’eau, l’environnement (étude du terrain)
Thème initiatives MFR : Voyage d’Etude, Communication animale, Young
breeders, Voltige, Organisation d’une compétition CSO
nde

En 2 professionnelle, l’année s’articule ainsi :
 18 semaines au centre de formation de la MFR
 13 séquences de stage sur une structure équestre
 3 séquences de stage en soins animal (vétérinaire, maréchal-ferrant,
ostéopathe, balnéothérapie, shiatsu, etc…)
 2 à 3 chantiers-écoles (EquitaLyon, Parc équestre Fédéral,…)
Le stage est considéré comme un véritable temps de formation et de processus
d’apprentissage ; il sert à acquérir des savoir-faire ; il est le « moteur » de la
formation. L’enseignement technique prend appui sur le vécu, grâce à des
enquêtes et études de stages.
— un carnet de liaison, entre parents, maître de stage et école, permet de suivre la
progression de l’élève
— le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/ école. Une convention de
stage en précise les modalités.
Compétences L'enseignement professionnel en 2nde Pro."Productions" vise 2 objectifs :
professionnelles
 faire découvrir le contexte de l'acte professionnel et les enjeux qui sont
visées
liés à la mobilisation de la ressource animale et végétale,
 faire acquérir un début de professionnalisation au niveau 3 dans l'une des
spécialités en fonction du baccalauréat professionnel de niveau 4 proposé par
l'établissement de formation.
ère
Suite du
 1 bac pro Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique
ème
parcours
 2
année de CAPA Palefrenier soigneur
Coût de la
80 euros de frais de dossier et 52 euros d’adhésion
formation
250 euros pour le stage d’intégration
2836 euros pour 2019-2020 comprenant les cours d’équitation, la pension et les
frais de scolarité
Méthodes
pédagogiques
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