
2nde professionnelle 
Activités Hippiques 

 
                             Une formation à caractère professionnelle dans le domaine équin 

 
                            La classe de seconde professionnelle AH est la première année 

                          du cursus préparant en 3 ans au baccalauréat professionnel 
                             Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique par la voie scolaire. 

                               

      OBJECTIFS 

  L'enseignement professionnel en seconde professionnelle vise deux objectifs :  

 ♦ faire découvrir le contexte de l'acte professionnel. 

 ♦ faire acquérir un début de professionnalisation au niveau V. 

 L'enseignement professionnel comprend une formation en établissement et une période de 

formation en milieu professionnel. 

        L’ARCHITECTURE DE FORMATION 

  L'architecture de la formation proposée témoigne de l'importance particulière donnée à la formation 

professionnelle. 

30 semaines d’enseignement général et professionnel. 

 Modules d’enseignement général  

o EG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et 

compréhension du monde  (150h) 

o EG2 : Langue et culture étrangères (60h) 

o EG3 : Motricité, santé et socialisation par la pratique des activités physiques, 

sportives, artistiques et d’entretien de soi  (75h)  

o EG4 : Culture scientifique et technologique (120h) 

 Modules d’enseignement professionnel  

o EP1 : Contexte de l’acte de production (45h) 

o EP2 : Les êtres vivant et leur environnement  (90h) 

o EP3 Conduite d’élevages et de cultures  (30h) 

 

6 semaines de formation en milieu professionnel.  

 

Les objectifs visés sont la découverte des réalités professionnelles, le développement pratique de 

savoir-faire (savoir-faire gestuels et utilisation de matériels), le développement pratique de savoir-être 

spécifiques répondant aux exigences du monde professionnel (respect des consignes, travail en 

équipe, etc…), l'acquisition de l'autonomie, le développement des capacités d'observation et de 

compréhension de situations concrètes 

 

 1 semaine sur le centre équestre du lycée. 

 5 semaines sur un autre centre équestre. 

 

1 semaine de stage d’éducation à la santé et au développement durable répartie sur l’année 

scolaire.  

 

 



 

LES ATOUTS 

 Un centre équestre sur l’établissement avec 2 manèges (40×20 et 70×30), 2 carrières (60×20 et 

80×50), 54 boxes. 

 Une section Sportive Equitation (3 heures d’équitation + 1 heure de préparation physique). 

 Possibilité de pension pour les chevaux des élèves. 

 

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. 

CONDITIONS D’ENTREE 

L’inscription à l’établissement se fait suite à des tests réalisés sur l’établissement validant un niveau 

d’équitation compatible avec la formation proposée. Les dates des tests sont indiquées sur le site internet du 

lycée (www.labarotte.fr).  

 

 

 

http://www.labarotte.fr/


 
 
 
                                  

                                  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 l’entreprise Hippique, Zootechnie Hippologie, Travail du cheval, débourrage…). 

La formation est complétée par 14 à 16 semaines de stages en Entreprise Hippique. Possibilité de stage à 
l’étranger. 

 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 

 une 2nde Professionnelle Activités Hippiques.  

 un CAP Palefrenier soigneur (tests d’entrée). 

 une 2nde 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. 

 

 

 


