
Seconde professionnelle PA AH

Productions animales - Activités hippiques

Vous êtes attiré par les métiers du cheval (l 'élevage

équin, les activités équestres, . . . ) tout en étant soucieux

du bien-être des chevaux

- Après la classe de

3ème

- A la suite d'une

réorientation après

une 2nde Générale et

Technologique

- A la suite d'un CAPA

Procédure :

-Voeux sur procédure

Affelnet début juin

- Entretien et dossier

à demander au lycée

- Niveau galop 5

recommandé

Objectifs :

L'élève de 2nde professionnelle PAAH va acquérir des savoirs technico-

professionnels dans l 'entretien d'une cavalerie et dans les instal lations

ainsi que dans le respect du bien-être animal. Les mises en situation

professionnelle sont favorisées (équitation, observations, interventions sur

les chevaux, uti l isation en sécurité du matériel et des instal lations).

Formation :

La seconde professionnelle PAAH est une classe de détermination .

La formation est organisée en modules, chaque module comprenant

plusieurs discipl ines et des séances de pluridisciplinarité.

Six semaines de stage sont effectuées chez des professionnels.

Les élèves sont amenés à travail ler entre 2h à 6h par semaine au

contact des chevaux.

Les plus de la formation à Nérac :

- Un centre équestre géré par le Lycée sert de support pédagogique (manège, carrière, élevage)

- Participation à la vie du centre équestre du lycée (une semaine de stage incluse sur le site)

- Une cavalerie de qualité permet un enseignement de l'équitation en petits groupes

- Découverte des différentes discipl ines l iées à la fi l ière

- Un tutorat individuel pour les élèves qui en font la demande

- Projet annuel : journal du lycée, présentation de la cavalerie. . .

- Sections sportives équitation et/ou rugby. Options équitation ou volley-ball facultatives.

Conditions

d'admission :



Lycée agricole Armand Fallières www.agrocampus47.fr

Route de Francescas 47600 NERAC

Tél : 05 53 97 40 00 e-mail : legta.nerac@educagri. fr

Contenu de la formation :

Enseignements généraux Horaire/1 an

Français 60h

Education socio-culturel le 30h

Histoire géographie 30h

Economie 30h

Langue vivante (Anglais) 60h

Education physique et sportive 60h

Biologie 1 5h

Mathématiques 60h

Physique chimie 30h

Informatique 30h

EIE : médias et information 90h

Mise à niveau (français 1 5h, mathématiques1 5h)

Poursuites d'études :

La seconde professionnelle PAAH conduit vers le Bac

professionnel CGEH (Conduite et Gestion de

l 'Entreprise Hippique), proposé au Lycée

D'autres orientations sont possibles (autres Bac pro)

Débouchés professionnels :

Après une poursuite d'études :

- Palefrenier soigneur (après un BEPA)

- Moniteur d'équitation (après un BPJEPS)

- Instal lation : écurie de propriétaire, élevage (après

un Bac pro et/ou BTSA)

Enseignements professionnels Horaire/1 an

Economie 45h

Biologie 45h

Zootechnie 45h

Pratiques professionnelles encadrées (PPE) 75h

Equitation 1 20h

Agronomie 1 5h

Agroéquipement 30h

Pluridiscipl inarité 30h

Stage santé et développement durable 30h

Stages en entreprise (6 semaines dont 1 sur le

site du lycée)

Validation du BEPA Cavalier soigneur à la fin de la première Baccalauréat professionnel CGEH


