Baccalauréat Professionnel
Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
Spécialisation «Sports & Loisirs»
Objectif
Le Bac Pro CGEH est un diplôme agricole de niveau IV permettant une insertion professionnelle directe ou une
poursuite d’études vers un niveau supérieur.
Le titulaire de ce diplôme est capable de mener les tâches suivantes : pilotage de l’entreprise, mises en marché des
productions, gestion d’une cavalerie, soins aux équidés.

Organisation
- Formation initiale scolaire en 2 ans
- Modules d’enseignement général (15H/semaine)
- Modules professionnels (15H/semaine)
- Stages : 14 semaines en entreprise (centre équestre, écuries de propriétaire, élevage spécialisé) et 3 semaines
spécifiques au lycée (MAP, stage développement durable, projet ESC)
- Nouveau : module "young breeders"
Les atouts
- Formation très professionnelle
(stages en entreprise
spécialisée)
- Donne la capacité à
l’installation pour les entreprises
hippiques sous statut agricole

Et après...
- BTS agricole (Ex. : BTSA
Analyse et Conduite des Systèmes d’Exploitations ; BTSA
Productions Animales ; BTSA
Technico-Commercial)
- BP JEPS Activités Equestres
mention Equitation

Infos pratiques
- Cours du lundi au vendredi
- Régime interne, externe ou
demi-pensionnaire (sauf le week-end)

Conditions d'admission
Élève issu d’une classe de 2nde Pro CGEH ou de 2nde Pro Productions CEC ou de
2nde Générale et Technologique
- Bon niveau d’équitation (Galop 5)
- Motivation pour le travail en milieu équestre

Recrutement
- Tests d'aptitude à la filière hippique pour les élèves non issus de 2nde Productions Activités Hippiques (voir les dates auprès de la secrétaire
Pédagogique ou sur l’ENT)
- Procédure d’affectation Post-2nde de l’Education Nationale réalisée par
l’établissement d’origine
- Dossier de candidature à retourner au LPA de Mirande avant Fin Mai.

Insertion professionnelle
-

Responsable d’entreprise équestre
Entraîneur (niveau Licence exigé)
Moniteur d’équitation (BP JEPS exigé)
Responsable d’écurie
Groom
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