BAC PRO
CONDUITE ET GESTION
DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE
Informations pratiques
UFA Sully-Forges
6, place de la Mairie
77130 Forges
Pour tout renseignement,
vous pouvez contacter :
forges@cneap.fr
01 64 70 54 64

Accessibilité

Formation ouverte aux personnes
en situation de handicap sauf
restriction liée à l’inhabilité et/ou
contre-indication médicale.
Pour plus d’informations, contactez,
notre référent handicap :
contact@cerfal.fr

Tarifs
Formation gratuite pour
l’apprenti (prise en charge par
le coût contrat). L’apprenti est
rémunéré selon son âge et son
niveau de formation.

Modalités d’évaluation

Objectifs de la formation
Le titulaire du Bac pro Conduite et gestion
de l’entreprise hippique administre ou
participe à la gestion économique et
commerciale et aux travaux quotidiens d’une
entreprise hippique : il assure les soins aux
animaux (alimentation, pansage, brossage,
paillage...), la maintenance des bâtiments,
installations, équipements et l’entraînement
quotidien des chevaux qu’il élève ou qui lui
ont été confiés.
Le titulaire du diplôme doit être capable de :
- justifier des choix techniques liés à la
conduite des activités hippiques,
- élaborer un diagnostic global de l’entreprise
hippique dans un contexte de durabilité,
- communiquer en situation professionnelle,
- caractériser le contexte des activités
hippiques,
- réaliser la gestion technico-économique,
humaine et commerciale de l’entreprise dans
une logique de développement durable,
- gérer une cavalerie dans un contexte de
durabilité et dans le respect du bien-être
animal,
- gérer le travail du cheval en vue de
développer ses potentialités dans le respect
des règles de sécurité et du bien-être animal.

Caractéristiques de la formation

Au cours de l’année : devoirs sur table,
devoirs maison.
Examen blanc, oraux d’entrainement
Epreuves d’examen en CCF (Contrôle
en Cours de Formation) et en épreuves
terminales.

Métiers et lieux d’activités
Débouchés professionnels :
Gestionnaire d’élevage, moniteur
d’équitation, animateur et gestionnaire
de centre équestre, responsable d’écurie
de propriétaire ou de concours, groom,
cavalier.
Secteurs d’activités :
Centre équestre, exploitation agricole.

Conditions d’admission et pré-requis
Avoir entre 15 et 29 ans
Être titulaire du CAPA Palefrenier
soigneur, sortir d’une 3ème de collège ou
d’une seconde
Avoir le niveau galop 4 ou 5
Sélection des candidats sur dossier
Entretien individuel de motivation et
évaluation à cheval
Admission définitive à la signature d’un
contrat en alternance.

Enseignements professionnels :
Bloc 1 Pilotage de l’entreprise
Bloc 2 Mise en marché de prestation
Bloc 3 Organisation du travail
Bloc 4 Gestion d’une cavalerie
Bloc 5 Travail des équidés

Rentrée

Enseignements généraux :
Bloc 1 Français, histoire-géographie
Bloc 2 Langue vivante : anglais
Bloc 3 EPS
Bloc 4 Mathématiques, physique-chimie et
biologie

Rythme de l’alternance

Méthodes mobilisées
Apports théoriques et méthodologiques,
enseignements technologiques et
professionnels avec une équipe enseignante
pluridisciplinaire.
10 chevaux présents sur le site.

Début septembre.

Durée
Contrat d’apprentissage de 3 ans.

2 semaines en formation/2 semaines en
entreprise.

Suite de parcours post diplôme
Insertion professionnelle
BP Jeunesse, éducation populaire et sport
BTS Production animale
BTSA Analyse, conduite et stratégie de
l’entreprise

www.cerfal-apprentissage.fr
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