BAC PRO CGEH
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

 FORMATION EN 3 ANS PAR APPRENTISSAGE 

Conditions d'admission

Public visé par la formation

La formation s’adresse à des jeunes :
La formation convient aux jeunes montrant une

- âgés de 16 à 25 ans (dérogation possible en

réelle motivation pour les métiers du cheval et

sortie de 3ème),

qui

- sortant d’une classe de 3e ou d’un CAP,

désirent

acquérir

une

qualification

professionnelle.

- avec un bon niveau en équitation,
- ayant trouvé un maître d’apprentissage.
Un contrat d’apprentissage doit être obligatoirement

Contenu de la formation

signé avec un employeur pour débuter la formation.
Les demandes d’admission ne se font pas par

La formation comprend une alternance entre une

l’établissement d’origine (collège ou lycée) mais

entreprise (32 semaines/an dont 5 semaines de

directement par le candidat qui prend contact avec

congés payés annuels), et le CFA (15 semaines de

l’UFA pour obtenir un dossier de candidature.

cours/an durant la 1ère année, 19 semaines de

L’admission est prononcée à l’issue d’un entretien

cours/an durant la 2ème et 3ème année).

avec les formateurs, qui prend en compte le dossier

Le calendrier des cours est défini sur la période

scolaire, la motivation et le niveau d’équitation.

scolaire.

Enseignement en 2nde pro
Enseignement général
EG1
Français/ socio culturel/ Hist-géo

Enseignement professionnel
EP1
Gestion de l’entreprise et de l’environnement/ Etude de la filière/ biologie -écologie

EG2

Langue étrangère : anglais

EP2

Zootechnie/ Hippologie

EG3

Education physique et sportive

EP3

Zootechnie / Equitation / Agroéquipement

EG4

Mathématiques/ Physique – Chimie/ Informatique

Enseignement en 1ère et Terminale
Module général
MG1
Français

Module professionnel
MP1
Pilotage de l’entreprise hippique

MG2

Langue étrangère : anglais

MP2

La filière équine

MG3

Education physique et sportive
Mathématiques/ Physique – Chimie/
Informatique/ Biologie- écologie

MP3

Gestion de l’entreprise hippique

MP4

Zootechnie/ Hippologie

MG4

MP5

Gestion d’une cavalerie et des prairies associées

MP6

Travail du cheval
Choix et utilisation des équipements, bâtiments et installations associées à l’entreprise
hippique
Module d’adaptation professionnel

MP7
MAP
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BAC PRO CGEH
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

UNITE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE

 FORMATION EN 3 ANS PAR APPRENTISSAGE 

Entreprises concernées par l’accueil d’un
apprenti

Statut de l’apprenti

Les entreprises pouvant accueillir les apprentis du Bac

travail passé avec son maître d’apprentissage.

pro « hippique » doivent :

Le contrat est signé pour 3 ans.

o justifier d’une activité hippique dans le secteur des
activités de loisirs et de compétition (centre

L’apprenti est soumis aux conditions du contrat de

Sa formation est rémunérée (selon son âge) et il
bénéficie de 5 semaines de congés payés par an.

équestre, centre de tourisme équestre, écurie de
propriétaire, …),

Débouchés

o justifier d’une activité professionnelle toute l’année,
o offrir des garanties suffisantes pour assurer la qualité

Rentrer dans la vie professionnelle :
o Installation comme professionnel avec accès aux

de l’encadrement et de la formation en entreprise du

avantages des jeunes agriculteurs dans le secteur

jeune.

des activités de loisirs et de compétition.
o Salarié

Modalités d’obtention du diplôme

d’une

entreprise

équestre

Poursuite d’études :

En parallèle du cursus du bac (durant les années de 2nde
pro et de

sein

(responsable d’écurie, groom…)

Le BEPA
1ère

au

Bac pro), les apprentis ont la possibilité de

o En BTSA puis Licence Professionnelle
o En BP JEPS :

passer les épreuves d’examen en contrôle continu pour

(Le Bac Pro dispense des tests d’entrée du BP JEPS

l’obtention du BEPA « Cavalier-Soigneur »

Certaines UC obtenues par équivalence).

L’examen du Bac professionnel est obtenu :

o En Certificat de Spécialisation

- pour 50 % en contrôle en cours de formation,

o Pour la préparation à différents concours (agent de

- pour 50 % en épreuves terminales en fin de cycle

haras, Gendarmerie…)

de formation.

CONTACTS
Pour toute information complémentaire contactez l’UFA au 04.92.51.04.36
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