DU PÉRIGORD VERT

BAC PRO C.G.E.H.
Une formation de niveau IV
qui se déroule en 3 ans.
• Examen du BEPA Cavalier
Soigneur, en 2nde et 1ère,
en Contrôle Continu en
cours de Formation
• Examen du BAC PRO
CGEH, en 1ère et Terminale :
50 % en Contrôle Continu
en cours de Formation,
50 % en Epreuves terminales

Conduite et Gestion de
l’Entreprise Hippique

Formation
par
alternance

Conditions d’accès
• Accès en Seconde après une classe de 3 ème, niveau Galop 4, évaluations à
cheval du niveau d’équitation
• Accès direct en 1ère après un CAP(A), Seconde Pro, Seconde GT,
niveau Galop 5

Objectifs et Débouchés

Ce BAC PRO vise à former
des cavaliers « spécialisés »,
capables de gérer un centre
équestre et d’exercer des
fonctions de techniciens dans
des organismes professionnels. Ce diplôme donnera des
équivalences pour certains
modules du BPJEPS.
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• Obtenir un diplôme de niveau IV, qui permettra :
L’entrée dans la vie active :
- l’installation en exploitation agricole, l’accès aux avantages des jeunes agriculteurs,
prêts bonifiés et à la dotation aux jeunes agriculteurs,
- l’emploi au sein de centres équestres, d’élevages, d’écuries de concours et/ou de
propriétaires.
• La poursuite d’études :
- À la MFR de Thiviers : BPJEPS Activités Equestres Mention Tourisme Equestre,
BPJEPS Activités Equestres Mention Equitation (en formation continue par Alternance),
- BTS ou BTSA, autre BP de niveau IV, CS Education et Travail du Jeune Cheval

Contenu de la formation
• En milieu professionnel :
20 semaines d’expérience en milieu professionnel au cours de l’année scolaire.
- Stage en centre équestre, écurie de propriétaires,
poneys-club, élevage, tourisme équestre.
• À la MFR :
- Enseignement Général : Français, Education culturelle
et communication, Histoire Géographie, Sciences
économiques et sociales, Anglais, Education physique
et sportive, Mathématiques, Informatique, Sciences
physiques, Chimie
- Enseignement Professionnel : Biologie écologie,
Economie, Hippologie, Zootechnie, Equitation

Se former aux Métiers
du cheval
Classes dispensées à la MFR de Thiviers
Terminale PRO
• Statut scolaire : 50 % en stage + 50 % à la MFR
• Possibilité de bourse du Ministère de l’Agriculture

1ère PRO

4ème ENS AGRICOLE

3ème ENS AGRICOLE

Seconde PRO

3ème de collège

5ème de collège

4ème de collège

Accompagnement et activités pédagogiques
• Stages professionnels à l’étranger :
programme Européen de mobilité des jeunes
(en classe de 1 ère PRO, dans un pays Européen)
• Participation en tant que bénévole :
CCE de Pompadour, CCE de Pau, Jumping de Bordeaux, TREC
• Accompagner le jeune dans la construction de son projet
professionnel à travers la découverte des métiers
et des différents types de structure

2nde ou titulaire
du CAPA/BEPA

Des stages diversifiés
- Centre équestre
- Ecurie de propriétaires
- Tourisme équestre
- Poney club
- Elevage
- Maréchalerie
- Clinique vétérinaire
- Sellerie

Etablissement privé sous contrat avec le ministère de l’Agriculture au titre de la mission de service public

MINISTÈRE
DE L’AGRICULTURE
DE L’ALIMENTATION
DE LA PÊCHE
ET DE LA RURALITÉ
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