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Conditions d’accueil
Possibilité  de  restauration  et  d’hébergement
sur le centre de formation

L’apprenti(e)
L'apprenti(e) perçoit  un salaire

correspondant  à  un  pourcentage  du  SMIC
déterminé en fonction de son âge et de sa
progression dans le cycle de formation 
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BAC PROFESSIONNEL

Conduite et Gestion de 
l'Entreprise Hippique

Formation en 3 ans par apprentissage
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Entreprises visées
Les entreprises pouvant accueillir les apprentis du
Bac pro « hippique » doivent :
- justifier  d’une  activité  hippique  dans  le
secteur  des  activités  de  loisirs  et  de
compétition (centre équestre, centre de tourisme
équestre,  écurie  de  propriétaire,  écurie  de
compétition, élevage, entreprise commerciale…),
- justifier  d’une  activité  professionnelle  toute
l’année.

Déroulement de la formation 

La formation comprend une alternance entre une
entreprise (32 semaines/an dont 5 semaines de
congés payés annuels), et l’UFA (15 semaines de
cours/an durant la  1ère année, 19 semaines de
cours/an durant la 2ème et 3ème année).
Le calendrier des cours est défini sur la période
scolaire.

Statut de l'apprenti
L’apprenti  est  soumis  aux  conditions  du
contrat  de travail  passé avec son maître
d’apprentissage.
Le contrat est signé pour 3 ans.
Sa  formation  est  rémunérée  (selon  son
âge)  et  il  bénéficie  de  5  semaines  de
congés payés par an.

Obtention de l’examen  
Le BEPA
En parallèle du cursus du bac (durant les années de 2nde pro et de 1ère
Bac  pro),  les  apprentis  ont  la  possibilité  de  passer  les  épreuves
d’examen  en  contrôle  continu  pour  l’obtention  du  BEPA «  Cavalier-
Soigneur »
L’examen du BAC PROFESSIONNEL est obtenu :

 pour  50  %  en  épreuves  terminales  en  fin  de  cycle  de
formation.

 pour 50 % en contrôle en cours de formation,

 Enseignement Général 

français, histoire-géographie, anglais, éducation socio-culturelle, 
économie, éducation physique et sportive.

Enseignement scientifique

mathématiques, physique-chimie, biologie-écologie, informatique.

 Enseignement technique et professionnel

Équitation ,gestion d’entreprise, filière équine, hippologie, 
zootechnie (alimentation, santé, reproduction...), gestion des 
prairies, gestion de la cavalerie, travail du cheval,  agroéquipement 
sous forme de cours théoriques et de travaux pratiques

4 h hebdomadaires sont consacrées au travail du cheval.

Public visé
La formation convient aux 
jeunes de 16 à 29* ans 
pratiquant déjà l’équitation 
et  montrant une réelle 
motivation pour les métiers 
du cheval.

*Dérogation à 15 ans 
pour les élèves ayant 
suivi une scolarité 
complète en 3ème, sans 
limite d’âge pour les 
travailleurs handicapés

Débouchés 
- Rentrer  dans  la  vie

professionnelle :
o  Installation  comme  professionnel
avec accès aux avantages des jeunes
agriculteurs  dans  le  secteur  des
activités de loisirs et de compétition.
o  Salarié  au  sein  d’une  entreprise
équestre  (responsable  d’écurie,
groom…)

- Poursuite d’études :

o  En  BTSA ou  BTS commerce  puis
Licence Professionnelle
o En BP JEPS mention équitation
o En Certificat de Spécialisation
éducation  et  travail  des  jeunes
équidés
o  Pour  la  préparation  à  différents
concours  (agent  de  haras,
Gendarmerie…)

Condition d'admission 
La formation s’adresse à des jeunes :

- âgés de 16 à 29 ans sortant d’une classe de
3ème ou d’un CAP

 * 15 ans en sortant d’une classe de 3ème, sans
condition d’âge pour les travailleurs handicapés

- avec  un  certain  niveau  (G3  min)  en
équitation,
- ayant trouvé un maître d’apprentissage.
Un  contrat  d’apprentissage  doit  être
obligatoirement  signé  avec  un  employeur
pour débuter la formation.
Les demandes d’admission ne se font pas par
l’établissement d’origine (collège ou lycée) mais
directement  par  le  candidat  qui  prend contact
avec  l’UFA  pour  obtenir  un  dossier  de
candidature.

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

entretien  avec  le  coordinateur,  qui
prend en compte le dossier scolaire, la

motivation et le niveau d’équitation.

Vous souhaitez faire de
votre passion un métier,
progresser en équitation

Vous recherchez un métier
actif !


