Formation en Alternance
BAC PRO CGEH section européenne
Conduite Gestion Entreprise Hippique
ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

Public
Pré-requis

Statut
Présentation
générale
Objectifs

Contenu et
examen

100%
de
réussite
en 2019

 Titulaire d’un CAPA Palefrenier Soigneur;
nde

ère

 Issu d’une 2 professionnelle ou d’une classe de 1 de lycée
 Niveau galop 6
 En formation initiale (scolaire)
 En apprentissage sur la classe de Terminale
Formation en alternance 50% à la MFR 50% en stages. Diplôme de niveau 4, c’est la
seule formation exclusivement tournée vers le monde équestre. Elle est un tremplin
pour rentrer dans la vie active ou bien enchainer sur une spécialisation.
La finalité de ce BAC PRO est de former de futurs responsables du secteur hippique
ouvrant sur une multitude de métiers en lien direct ou indirect avec le cheval. Plus de 70
métiers peuvent être accessibles immédiatement ou bien à l’issue d’une poursuite
d’études.
18 à 20 semaines de formation par an à l’école. La MFR de Saint-Flour est habilitée
par le Ministère de l’Agriculture à faire passer l’examen du Bac Pro par Contrôles en
Cours de Formation (moitié de l’examen en contrôle continu).
 6 MODULES GENERAUX: Expression et Communication, Anglais, Sports et
Biologie, Connaissance du Monde Contemporain, Éducation Socioculturelle,
Hygiène et Sécurité.
 6 MODULES PROFESSIONNELS: 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: Zootechnie, Conduite
des cultures fourragères, Agroéquipement, Equitation, Débourrage
+ participation aux évènements équestres nationaux : Equita Lyon, Saut Hermès…

Méthodes
pédagogiques

Les périodes de stages sont considérées comme un véritable temps de formation.
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 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+)
Compétences Rechercher, collecter et trier des informations et communiquer en interne / externe
professionnelles Piloter une entreprise et la conduire quotidiennement
visées
Appliquer et faire respecter les règles d'hygiène et de sécurité
Gérer les bâtiments, installations, matériels, équipements, prairies et paddocks
Gérer le travail, encadrer une équipe et mettre en œuvre une activité d'élevage
Mettre en œuvre les différentes activités de valorisation des chevaux en développant
une approche comportementale du cheval
Commercialiser les produits et/ou les services de l'entreprise hippique et mettre en
œuvre une activité de déplacement des chevaux dans le respect du bien-être animal
Suite du
Installation: Ce diplôme permet de recevoir les aides à l’installation comme jeune
parcours
agriculteur : éleveur, entraîneur, responsable d’élevage, responsable de centre
Débouchés
équestre
Salarié: agent/technicien de haras, cavalier, soigneur, groom, inséminateur équin
Préparation au monitorat-BP JEPS activités équestres mention équitation
Poursuite en études supérieures BTS / Licence
Coût de la
80 euros de frais de dossier et 52 euros d’adhésion
formation
250 euros pour le stage d’intégration
2736 euros en BAC PRO 1 et 2996 en BAC PRO 2 pour 2019-2020 comprenant les
cours d’équitation, la pension et les frais de scolarité
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