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 Techniques d’élevage...
• Soins, alimentation reproduction…
...et de valorisation du cheval
• Pré-entraînement, entraînement, enseignement de
l’équitation, animation de randonnées équestres...
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BacPro CGEH

Objectifs
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

AGRICOLE

Qualités et compétences
•
•
•
•
•
•
•

Sens des responsabilités
Intérêt pour le cheval
Esprit d’observation et d’initiative
Bonne forme physique
Sens de l’organisation
Patience
Disponibilité

Ensemble,
avenir !
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Commercialisation des produits et services d’une

entreprise...
• Achat et vente de chevaux  
...dans le secteur des courses,
• Facturation, contrat, choix du cheval en fonction de
la course, choix de jockey...
...ou des loisirs-compétition.
• Suivi de clientèle, gestion des réservations, activités
d’animation, organisation d’évènements équestres,
choix de la compétition...
 Gestion permettant de piloter l’entreprise :
• Planification des investissement

Les Plus de la formation
• Obtention du BEPA cavalier-soigneur
• Obtention des Galops
• Partenariat avec plusieurs centres
équestres (dressage, CSO, travail à
main...)

Accès
• Fin de 3ème ou 2de
• CAPA Palefrenier Soigneur
• Accès sur dossier à partir de la
Première

• Choix des activités en fonction de la rentabilité
• Comptabilité , gestion administrative courante

Ensemblecultivonsvotreavenir

• Encadrement d’une équipe (recrutement, planning)
E
 ntretien des bâtiments, matériels, équipements et
prairies.

Ensemble,

cultivons votre avenir !
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BacPro CGEH
Bac Professionnel

Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

t
Enseignemen
professionnel

Choix, utilisation et maintenance des équipements

Pilotage de l’entreprise hippique

Travail du cheval

• Fonctionnement global,

• Organisation du travail de sport et de loisirs,

• Durabilité,

• Entraînement du cheval de course,

• Diagnostic de la conduite de l’entreprise.

• Education du poulain.

Poursuite d'études
Bien que le Bac Pro soit conçu pour entrer sur le
marché du travail, il peut donner suite à des études.
BP JEPS - Equitation mention « activités équestres »
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education

Filière équine

Organisation

• Principaux éléments de la la filière,
• Contexte économique,

DISCIPLINES ET ACTIVITES

• Réglementation et politiques publiques,
• Débouchés.

Gestion de l’entreprise hippique
• Diagnostic financier,
• Démarches d’installation,
• Régimes fiscaux,

Populaire et du Sport
BTSA - Brevet de Technicien supérieur Agricole
Horaires
Indicatifs

• Analyse et conduite de systèmes d’exploitation

ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS ET GENERAUX LIES A LA SPECIALITE

Sciences économiques, sociales et de gestion

3h30

Sciences et techniques des équipements

0h45

Sciences et techniques professionnelles

1h00

Agronomie

0h45

Zootechnie/Hippologie

3h25

Equitation

2h00

• Organisation du travail,

ENSEIGNEMENTS GENERAUX

CS - Certificat de spécialisation (hors académie)
• Education et travail des jeunes équidés

Débouchés
Métiers accessibles :

• Démarche de communication,

Français

2h30

• Clientèle.

Documentation

0h30

Langue vivante

1h45

Histoire - Géographie

1h30

Education socioculturelle

1h30

Education Physique et Sportive

2h00

Mathématiques

2h00

• Eleveur(euse), éleveur(euse), dresseur(euse)

Informatique

0h30

• Lad-jockey, cavalier(ière) d’entraînement

Biologie - Ecologie

1h45

• Palefrenier(ière)-soigneur(euse)

Physique - Chimie

1h15

• Groom

Zootechnique & hippologie
Biologie - Physiologie - Comportement...

Gestion d’une cavalerie et des prairies
• Alimentation, santé...
• Bien-être des chevaux,
• Entretien des prairies.

• Responsable d’entreprise équestre
• Responsable de « piquet de chevaux »
• Responsable de déplacement des chevaux

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISE
Soutien, approfondissement, aide à l’orientation

2h00

BacPro CGEH
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique

