Baccalauréat Conduite et Gestion
de l’Entreprise Hippique
Ce diplôme forme des responsables d'entreprise dans les secteurs des
courses hippiques, des activités de loisirs et de compétition.
Responsable d'établissement équestre, entraîneur d'écurie de trot ou
galop, le titulaire exerce son activité le plus souvent
dans un cadre indépendant.

Dans quel cas choisir un Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
(CGEH)
 Obtenir des diplômes de niveau V (BEPA) et IV (Bac. Pro.).
 Permettre la poursuite d’études : B.T.S.A Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise
(présent sur l’établissement) ou autres options, Certificats de Spécialisation d’une durée de 6
mois à 1 an, IUT, Université, BPJEPS spécialité activités équestres en un an
 Permettre l’entrée dans la vie active : le bac professionnel Conduite et Gestion d’une
Entreprise Hippique donne la Capacité Professionnelle Agricole : CPA, qui permet à l’élève
diplômé de réaliser une installation en tant que chef d’exploitation et de bénéficier des aides
à l’installation.

FORMATION
L’enseignement est organisé en modules qui couvrent l’enseignement général (Français, Langues Vivantes
Mathématiques, Physique Chimie, Biologie, EPS…), l’enseignement technique et les savoirs faire professionnels
(Pilotage et Gestion de l4entreprise Hippique, Zootechnie Hippologie, Travail du cheval, débourrage…).
La formation est complétée par 14 à 16 semaines de stages en Entreprise Hippique.
Les atouts de notre formation :




Des effectifs réduits : au maximum 24 élèves par classe.
Un centre équestre sur le site de l’établissement.
Une section Sportive Equitation.

LES DIPLÔMES



Obtention du BEPA Cavalier Soigneur en fin de 1ère Bac Pro intégralement en CCF.
Obtention du baccalauréat pour 50% par des Contrôles en Cours de Formation (CCF) et 50% en
épreuves terminales.

ADMISSION APRES




nde

une 2 Professionnelle Activités Hippiques.
un CAP Palefrenier soigneur (tests d’entrée).
nde
une 2 Générale et Technologique (tests d’entrée)

ET LES + AU LYCEE







Activités et sorties sportives variées proposées par L’Association Sportives du Lycée.
Activités culturelles (théâtres, cirques, cinémas, danses) et ludiques (patinoire, espace game ….)
proposées par l’Association des Lycéens, Etudiants, Stagiaires et Apprentis.
Une équipe vie scolaire dynamique qui accompagne les élèves.
Une infirmière pour les soins et à l’écoute des élèves.
Un internat qui accueille les élèves dès le dimanche soir.
Un établissement à taille humaine et un cadre de vie chaleureux.

