Bac professionnel CGEH

Conduite et Gestion des Entreprises
Hippiques

Métiers préparés
 Responsable d’entreprise (centre équestre, écurie de
propriétaire, centre d’entraînement…)
 Responsable de piquet de chevaux
 Salarié hautement qualifié et exerçant des responsabilités
 Salarié dans les entreprises qui fournissent le secteur
(aliments…)

Poursuite d’études
 BTSA Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation
 BP JEPS « Activités Equestres »
 Certificat de Spécialisation

Durée de la formation
et organisation des stages
Durée 3 ans :
 Seconde professionnelle Productions Animales : 6 à 8
semaines de stage
 Première et Terminale CGEH : 14 à 16 semaines de stage
réparties sur les deux années

Conditions d’accès
 En classe de seconde : après une classe de 3ème
 En classe de première :
•
•
•

après la seconde professionnelle Productions Animales
secteur Activités Hippiques
après une seconde générale (sous conditions)
titulaire d’un CAPA ou CAP du domaine professionnel

Bac professionnel CGEH
Conduite et Gestion des Entreprises
Hippiques

Modalités d’évaluation
Le diplôme s’obtient en partie par contrôle en cours de
formation (CCF) à travers sept épreuves comprenant un ou
plusieurs CCF et en partie par examen final (Epreuves
Terminales) :
•
•
•
•

Langue française, culture humaniste et compréhension du
monde
Mathématiques
Zootechnie et Agronomie en lien avec les entreprises du
secteur hippique
Soutenance du rapport de stage

Passage du BEPA Cavalier Soigneur en première CGEH.

Déroulement de la formation
 Contenus
• Modules généraux Langue française, Langue
étrangère,
Activités
physiques,
Culture
scientifique et technologique
• Modules d’enseignement professionnels
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

MP1 : Pilotage de l’entreprise
MP2 : La filière équine
MP3 : Gestion de l’entreprise hippique
MP4 : Zootechnie Hippologie
MP5 : Gestion d’une cavalerie et des prairies
associées
MP6: Travail du cheval
MP7 : Choix et utilisation des équipements, des
bâtiments et des installations associées à l’entreprise
hippique
Module d’adaptation Professionnelle : Diversité des
pratiques du tourisme équestre

 Moyens pédagogiques : le centre équestre de Belleray

Contact : Secrétariat du Lycée
03.29.86.10.42
legta.verdun@educagri.fr

