4ème et 3ème par alternance
(orientation et section hippique)
Bac Pro CGEH
(préparation aux métiers du cheval)
Formation groom – garçon de voyage
CS Education et travail des jeunes équidés

Se former aux métiers du cheval, Bac Pro CGEH
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
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Objectifs

Former des professionnels capables de seconder le chef d’entreprise.
Maîtriser les paramètres technico-économiques du travail du cheval destiné à la course, au CSO, au CCE, au dressage,…
Permettre au jeune d’accéder, après le Bac Pro aux formations de niveau III (BTS), CS éducation et travail des jeunes
équidés, spécialisation en animation, monitorat d’équitation (BPJEPS…).
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L’alternance

Les semaines de stage permettent aux jeunes d’acquérir des compétences, de développer des acquis professionnels et
de progresser à cheval.

En seconde : 23 semaines

En première : 20 semaines dont 3 à l’étranger

En terminale : 16 semaines
L’organisation et le type de structures possibles sont fonction du projet du jeune et des contraintes liées à l’examen.
L’équipe éducative construit, avec la famille et le jeune, un parcours adapté en adéquation avec le plan de formation.
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Le contenu

3.1

Enseignement professionnel

Seconde Professionnelle Activités
Hippiques
EP1 : Choix techniques liés aux
45h
activités hippiques
EP2 : Pilotage de l’entreprise
30h
EP3 : Pratiques professionnelles
EIE : Enseignement à l’initiative de
l’établissement

160h
34h

Première Bac Pro CGEH
MP2 : La filière équine
MP3 : Gestion de l’entreprise
hippique
MP4 : Zootechnie hippologie
MP5 : Gestion d’une cavalerie et des
prairies associées
MP6 : Travail du cheval
MP7 : Bâtiments, installations,
équipements
MAP : Module d’adaptation
professionnelle

3.2

Terminale Bac Pro CGEH
17h
51h
51h
51h
34h
30h
26h

MP1 : Pilotage de l’entreprise
hippique
MP2 : La filière équine
MP3 : Gestion de l’entreprise
hippique
MP4 : Zootechnie hippologie
MP5 : Gestion d’une cavalerie et
des prairies associées
MP6 : Travail du cheval
MP7 : Bâtiments, installations,
équipements

36h
18h
63h
30h
30h
64h
14h

Enseignement général

Seconde Professionnelle Activités
Hippiques
EG1 : Langue française, langages,
éléments d’une culture humaniste
114h
et compréhension du monde
EG2 : Langue et culture étrangères
45h
EG3 : Motricité, santé et
socialisation par la pratique des
50h
activités physiques et sportives
EG4 : Culture scientifique et
85h
technologique

Première Bac Pro CGEH
MG1 : Langue française, langages,
éléments d’une culture humaniste et
compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG3 : Motricité, santé et
socialisation par la pratique des
activités physiques et sportives
MG4 : Culture scientifique et
technologique

Terminale Bac Pro CGEH
102h
34h
34h
119h

MG1 : Langue française, langages,
éléments d’une culture humaniste
et compréhension du monde
MG2 : Langue et culture étrangères
MG3 : Motricité, santé et
socialisation par la pratique des
activités physiques et sportives
MG4 : Culture scientifique et
technologique

126h
36h
36h
126h
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 La classe de seconde participe à l’organisation du CCI* et ** à Bazoges en Pareds fin juin.
 La classe de première participe à l’organisation des étoiles de Pau (CCI**** et CAIO****), organise un CSO club au
Haras de la Vendée en mars.
 La classe de terminale organise un CSO amateur en avril.
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Le stage ou entreprise

Pour que le stage permette le développement des compétences inhérentes aux métiers du cheval, il doit remplir certaines
conditions en fonction de l’année de formation.
Pour développer la capacité d’adaptation, la maturité… il est important de changer de lieu de stage lors du cursus.
Un stage ne peut pas dépasser 12 semaines par année scolaire dans la même entreprise (pour ne pas déclencher de
gratification)
Le lieu de stage est le lieu essentiel des apprentissages pratiques.
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Les diplômes

5.1

Le BEPA Cavalier soigneur

BEPA cavalier soigneur : sous forme de contrôle continu en cours de formation est délivré si la moyenne générale aux CCF
est supérieure ou égale à 10/20.

5.2

Le Bac Pro CGEH

BAC PRO CGEH : sous forme de contrôle continu en cours de formation et d’épreuves terminales est délivré si la moyenne
générale est supérieure ou égale à 10/20.
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Conditions d’accès

6.1

Après quelle classe ?


Pour entrer en 2nde Professionnelle Activités Hippiques pour un cycle de 3 ans :
Après une classe de 3ème générale ou technologique

Pour entrer en 1ère Bac PRO Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique pour un cycle de 2 ans :
Après un CAP ou un CAPA notamment le CAPA « soigneur d’équidés », sous réserve de réussite à l’examen et d’un avis
favorable du conseil de classe
Après une 2nde Pro Productions animales ou d'une 2nde générale et technologique sur dérogation

6.2

Modalités

Dossier de candidature complet
Pré requis en seconde : Galop 4, niveau d’équitation permettant d’atteindre les objectifs de formation en sécurité évalué
par un test de positionnement, moyenne et attitude scolaire correcte.
Le statut scolaire peut donner droit aux bourses d’étude.
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Poursuites d’étude et débouchés

7.1

Suites possibles en formation

Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité activités équestres (BPJEPS)
CS Education et travail des jeunes équidés
BTSA Analyse et conduite de systèmes d'exploitation
BTSA Productions animales
…

7.2

Métiers

Eleveur entraîneur de chevaux de sport, de course…
Salarié d’un centre équestre
Responsable d’élevage, de haras privé
Responsable d’une écurie de course, de concours
Moniteur d’équitation
…

