
Bac professionnel CGEH

Conduite et Gestion de l'Entreprise hippique

Vous êtes motivé par une pratique professionnelle de

l 'équitation et de l 'hippologie et par l 'envie de vous

engager dans le secteur équin
- Après une seconde

professionnelle PAAH

(Productions animales

Activités hippiques)

- Après une seconde

Générale et

Technologique sous

réserve de places

disponibles

(réorientation)

Procédure :

- Avis du conseil de

classe, examen du

dossier scolaire et

entretien individuel

- Procédure Affelnet

Objectifs :

Le titulaire du Bac pro CGEH administre ou participe à la gestion

économique, commerciale et aux travaux d'entretien d'une entreprise

hippique. I l assure le soin aux chevaux, la maintenance des bâtiments,

les instal lations, les équipements et l 'entraînement quotidien des

chevaux qu'i l élève ou qu'on lui confie.

I l travail le en extérieur et pratique l 'équitation quotidiennement.

I l respecte les normes en vigueur et le bien- être animal.

Formation :

La formation, structurée en modules dure deux ans. Le diplôme est

dél ivré après obtention de la moyenne en Contrôles en cours de

formation (CCF) et Epreuves terminales (ET).

L'élève effectue de 1 4 à 1 6 semaines de stage en entreprise dont une

semaine en débourrage sur le site du lycée en deuxième année.

- Stages professionnel à l'étranger (pays européens) possibles.

Les plus de la formation à Nérac :

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

- Visites en entreprises avec rencontres de professionnels

- Participation à Equitaine (Salon de l 'agriculture Aquitaine), stage pratique pour les élèves

- Modules professionnels : travail du jeune cheval et pratique de la voltige.

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

- Possibi l ité d'internat.

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 :

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

pour les élèves ayant fait une seconde professionnelle PAAH.

Poursuites d'études :
- BTSAACSE (possible sur le Lycée)

- BTSA Production animale

- BPJEPS (monitorat d'équitation)

- Auxil iaire vétérinaire qualifié (AVQ)

-DEJEPS à l'Ecole nationale d'équitation (ENE) de

Saumur

Insertion professionnelle :

- Dirigeant d'entreprise hippique

- Employé d'entreprise hippique (groom, cavalier

soigneur, palefrenier soigneur)

- Concours (gendarmerie à cheval, pol ice montée,

garde républicaine)

Enseignements généraux Horaire/2 ans

Français 11 2h

Education socio-culturel le 84h

Histoire géographie 84h

Documentation 28h

Langue vivante (Anglais) 98h

Education physique et sportive 11 2h

Mathématiques 11 2h

Biologie écologie 98h

Physique chimie 70h

Informatique 28h

Enseignements professionnels Horaire/2ans

Economie gestion (SESG) 1 96h

Hippologie zootechnie 1 82h

Agronomie 42h

Equitation 11 2h

Sciences et techniques des équipements 42h

MAP : valorisation du jeune cheval 56h

Enseignement pluridiscipl inaire 11 2h

EIE : méthodologie du dossier de stage et

voltige 11 2h

Stages en entreprise 1 4 à 1 6 semaines


