Une

Une

BAC PRO
Conduite et Gestion
d’Entreprise Hippique
Support sports équestres
Ce diplôme forme des responsables d'entreprise dans les secteurs des courses hippiques, des
activités de loisirs et de compétition. Responsable d'établissement équestre, entraîneur d'écurie de
trot ou galop. Il travaille une majeure partie de son temps à l'extérieur, en toute saison. Pour
l'entraînement, il monte à cheval presque quotidiennement. Il organise le travail d'écurie : les soins
aux animaux, la maintenance des bâtiments, des installations et des matériels sont ses tâches
quotidiennes.
Une FORMATION en APPRENTISSAGE

Rythme d’alternance
1ère CGEH
Tale CGEH*

50 %

50 %

ECOLE

ENTREPRISE

MFR

18 semaines (630h)
19 semaines (665h)

*La classe de Terminale se déroule à la MFR de Rollancourt

 Rémunération de l’apprenti :
Entreprises supports de formation :
- Écurie de compétition
- Écurie de courses
- Centre équestre avec activité de
compétition
Les PLUS de la FORMATION
 2 diplômes :
▪ Le BEPA Cavalier soigneur en classe de première
▪ Le BAC PROFESSIONNEL en fin de cycle dont 50% en continu

 Un diplôme offrant la capacité d’installation agricole
 Une équipe pédagogique disponible et à l’écoute
 Un réseau de partenaires professionnels ancré sur le territoire
 Un cadre de vie et d’étude adapté
 Des interventions de professionnels
 La participation à l’organisation de compétitions équestres

Une

CONDITIONS d’ADMISSION
L’admission se fait après une Seconde «Productions» ou sur décision dérogatoire de la
DRAAF, les titulaires d’un niveau 3 d’une autre spécialité ou les élèves issus d’une classe de
1ère ou de 2nde générale ou technologique.
Être titulaire du galop 5 à l’entrée en première (galop validé sur la FFE).

ORGANISATION de la FORMATION
Modules Généraux

Modules Techniques

Modules Professionnels

Français
ESC
Anglais
Histoire-Géographie
EPS

Mathématiques
Biologie - Ecologie
Physiques - Chimie
Informatique

Pilotage de l’entreprise hippique
La filière équine
Gestion de l’entreprise hippique
Zootechnie hippologie
Gestion d’une cavalerie et des prairies
associées au travail du cheval
Choix et utilisation des équipements,
bâtiments…
Module d’Adaptation Professionnelle

Coût annuel de la pension : Classe de 1ère : 1 854 €

OBTENTION de l’EXAMEN

50 %
EPREUVES
TERMINALES

Un parcours en 3 années :

(CCF)

APRES LA 3ème

2nde PROFESSIONNELLE
1ère BAC PRO
TERMINALE BAC PRO
ETUDE :

VIE ACTIVE :

BTS ACSE, DECP GEH*, Chef d’entreprise équestre
CS, BPJEPS, DEJEPS,
Salarié en entreprise hippique
ATE, CQPEAE
Technicien d’élevage
Groom équestre
Moniteur d’équitation
*Le Diplôme Européen de Compétences Professionnelles – Gestion de
l’Entreprise Hippique

CFA de Campagne Les Boulonnais
7 rue des Sans culottes
Réussite
Stage
62 650 CAMPAGNE LES BOULONNAIS
03.21.86.52.76 - www.mfrcampagne.fr

50 %
CONTRÔLE
CONTINU

Alternance

