
Le Campus AgriCorsica est un Établissement Public Local d’Enseignement Agricole (EPLEFPA). 
Il se compose de quatre entités :
• Un Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole (LEGTA)
• Un Centre de Formation d’Apprentis Agricole (CFAA)
• Un Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole (CFPPA)
• Une Exploitation Agricole (Ovins, Porcins et Maraîchage)

De nombreux moyens pédagogiques sont mis à disposition de tous les apprenants : des salles de cours
équipées de vidéos projecteurs, trois salles informatiques, deux laboratoires de sciences, une salle de
projection vidéo, une grande salle polyvalente, un centre de documentation et d’information, un terrain
multisport, une salle de musculation, de même que toutes les infrastructures et outils mécaniques liés aux
enseignements pratiques à l’exploitation agricole du Campus

Le Campus dispose d’un internat, offrant ainsi une possibilité d’hébergement aux lycéens et apprentis
(mineurs prioritaires), ainsi que d’un restaurant scolaire ouvert à tous

Les bâtiments du Campus sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Pour toutes questions lié à une
reconnaissance handicap demander à notre référente handicap (alexandra.chilini@educagri.fr)

Renseignements et inscriptions

Secrétariat du Lycée Agricole
Tel : 04.95.77.09.76

epl.sartene@educagri.fr

Site internet : epl.sartene.educagri.fr

Campus AgriCorsica ‘U Rizzanesi – Sartè’
Route de Levie
20100 Sartène

 
Site: epl.sartene.educagri.fr

Bac Pro
CGEH

Baccalauréat Professionnel

Conduite et G
estion de l'E

ntreprise Hippique 



Accès possible en formation initiale scolaire.
Admission de droit après une 3ème
Accessible après un CAPA Palefrenier Soigneur
Entrée sur dossier en 1ère

PUBLIC ET PRÉREQUIS
 

Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et compréhension du monde
Langue et culture étrangères
Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, sportives, artistiques et

Choix techniques
Expérience en milieu professionnel
Pratiques professionnelles

DIPLÔME

Le Bac Pro CGEH est un diplôme national de niveau 4 qui se prépare en 3 ans après la classe de 3ème.
L’examen du Baccalauréat professionnel comporte sept épreuves obligatoires :

d’entretien de soi

L’examen prend en compte la formation en milieu professionnel. Il est organisé par combinaison entre
épreuves ponctuelles terminales et des épreuves évaluées par contrôles en cours de formation (CCF).
Au cours de la formation il est également possible de valider le BEPA Palefrenier Soigneur, les galops
fédéraux, et d’effectuer une bi-qualification afin de préparer le diplôme fédéral de l’Animateur Assistant
d’Equitation (AAE).

N° de fiche RNCP 14032 / NSF 212.

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 APSAES
MG4 Culture scientifique et technologique

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 Choix et utilisation des équipements, bâtiments et installations associés à l’entreprise
hippique
MAP Module d’adaptation professionnelle

Approche globale et éléments de diagnostic
Génome, immunités, physiologie de l’effort, appareil cardio-respiratoire, appareil ostéo-musculaire et
travail du cheval
L’intérêt des engrais, analyse des résultats technico-économiques et impacts, coûts de production, des
prestations et choix d’un matériel d’entretien de la prairie
Visites-Diagnostics dans une entreprise pilote et diagnostic prairial, amélioration et choix du matériel
adapté

CONTENU DE LA FORMATION

Modules d’enseignement général

Modules d’enseignement professionnel

Activités pluridisciplinaires

Stage d’une durée totale de 22 semaines, réparties sur 3 ans
Possibilité d’obtention du diplôme du BEPA Palefrenier Soigneur en fin de 1ère

Dernière mise à jour : novembre 2022 L'agricultura hé a noscia cultura

Responsable d’entreprise hippique
Responsable d’une cavalerie
Responsable du déplacement des chevaux
Eleveur(euse) / dresseur(euse)
Lad-Jockey, cavalier(ière) d’entraînement
Palefrenier(ière)-soigneur(euse)
Groom

POURSUITE D’ÉTUDES
 

BTSA ACSE : Brevet de Technicien Supérieur  
Agricole Analyse, Conduite et Stratégie de
l’Entreprise agricole.
BPJEPS Éducateur Sportif mention " Activités
Équestres " (Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du
Sport)
Certificat de spécialisation (hors académie)
Éducation et travail des jeunes équidés.

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS

Mettre en œuvre les différentes activités de valorisation des chevaux en développant une approche
comportementale du cheval
Rechercher, collecter et trier des informations relatives à la filière
Appliquer et faire respecter les règles d’hygiène et de sécurité
Piloter une entreprise et la conduire au quotidien
Gérer les installations, le travail et l’équipe
Mettre en œuvre une activité d’élevage
Communiquer en interne et en externe
Commercialisation

OBJECTIFS

 

INDICATEURS 2021

Satisfaction
88%

Réussite
100%

Insertion N+1
100%

Sens des responsabilités
Intérêt pour le cheval
Esprit d’observation et d’initiative
Bonne forme physique
Capacité d’organisation
Patience et disponibilité

QUALITÉS ET COMPÉTENCES
 


