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Bac Professionnel 3 ans 

Conduite et Gestion  

de l'Entreprise Hippique 

Une qualification vers des métiers d'avenir  
en développant sa passion 

Autres formations initiales 
 

4ème-3ème de l'Enseignement Agricole 
Equitation, l'Animal  

Aménagement de l'espace,  
Cadre de Vie 

 

Bac Pro 3 ans 
Services aux personnes  

et aux territoires 
(avec validation du  

BEPA Services aux personnes) 
 
SPÉCIFICITÉS 
 

Formation agricole et 
qualification professionnelle 
par l'obtention : 

- du Bac professionnel 
(diplôme de niveau IV)  

- et de la CEP (Certification 

Equestre Professionnelle) 
niveaux 1 et 2. 

 
Le BEPA Cavalier 
soigneur est validé en 
cours de cycle Bac Pro 
 

 
OBJECTIFS   
 
Former de futurs 
professionnels des activités 
hippiques 
 
Faire acquérir une double 
compétence :  

- la pratique des activités 
hippiques  

- la connaissance de 
l'univers et des outils de 
gestion de l'entreprise 
hippique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ENSEIGNEMENTS 
 

Organisation de la formation : 
Année 1 : Seconde pro production animale, Secteur 
hippique ; Années 2 et 3 : 1

ère
 et Terminale Bac Pro 

Conduite et gestion de l'entreprise hippique 
 

Modules d'enseignement général 
Français ; Education socioculturelle ; Histoire et 
géographie ; Economie ; Langue étrangère ; Éducation 
Physique et Sportive ; Mathématiques ; Informatique ; 
Physique-chimie  
 

Modules d'enseignement professionnel 
Contexte socio-économique, biologie-écologie, 
zootechnie générale, équitation, zootechnie-hippologie, 
agroéquipement, agronomie 
 

Pilotage de l'entreprise, économie, politique des 
productions agricoles, gestion de l'entreprise agricole, 
gestion d'une cavalerie et des prairies associées, travail 
du cheval, choix et utilisation des équipements, 
bâtiments et installations associées de l'entreprise 
hippique 
 

Enseignements spécifiques  
(propre à l'établissement) 
Éthologie, découverte du secteur des courses,  
méthodologie,  
Découverte de la randonnée à cheval, organisation de 
concours (CSO, TREC, Endurance ..) 

 
SUPPORTS PROFESSIONNELS 
 

Formation privilégiant la découverte de l'étendue du 
champ des entreprises hippiques.  
 

Intérêt particulier à l'approche entrepreneuriale.  
 

Rapport privilégié avec l'univers professionnel à  
travers : les stages, des visites, l'investissement des 
élèves dans l'organisation d'événements, des 
séminaires, les stages possibles à l'étranger, … 

 
 

STAGES 
 

24 semaines de stage individuel en entreprise, 
centres équestres ou écuries de propriétaires 

(réparties de la façon suivante : 6 semaines en classe 
de 2

nde
, et 18 semaines durant le cycle terminal) 

2 semaines de stage collectif de développement durable 
et d'éducation à la santé 

 
 

OBTENTION DE L'EXAMEN 
 

- 50 % en contrôle continu en cours de formation 
- 50 % en épreuves terminales 

 
 

ADMISSION 
 

Suite à une classe de 3ème,  
un CAPA ou un BEP 
Possibilités après une 2nde GT 
 

Niveau Galop 4 minimum 
conseillé à l'entrée en 2nde 

 

Forte motivation indispensable 
 

Admission prononcée après 
entretien de motivation et sur 
dossier scolaire 
 
 

 
 

POURSUITES D’ETUDES 
 

BTS, accès aux études 
supérieures aux élèves ayant eu 
de bons résultats en cycle Bac 
Pro permettant de poursuivre la 
formation initiale et d'accéder à 
une Licence Pro 
 

BP JEPS permettant d'enseigner 
l'équitation pour les élèves 
titulaires du Galop 7. Une partie 
du BP est validée par passerelle 
avec le Bac Pro 
 

Installation agricole aidée pour 
tout titulaire du Bac Pro CGEH 
devenant porteur de projet et 
créateur d'une entreprise hippique 
 

Employé salarié dans une 
entreprise hippique (élevage, 
haras, centre équestre, …) 
 
 

 


