
Bac Pro Conduite et Gestion de l'Entreprise 
Hippique (CGEH)

Filière :Métiers du cheval
Niveau :Bac Professionnel
Voies de formation au sein du réseau :
Formation initiale scolaire
Apprentissage

Description de la formation

La formation débute par une année en seconde professionnelle Activités 
Hippiques. L’enseignement est organisé en modules couvrant les disciplines 
d’enseignement général (français, mathématiques, histoire-géographie, éducation 
socio-culturelle, biologie-écologie, sciences physiques, anglais) et technique 
(économie-gestion, agronomie, hippologie-équitation, agroéquipement).

Formation scolaire : 56 semaines de cours et 14 semaines de stage en 
entreprise et une semaine de stage sur l’Atelier Hippique de l’établissement.
Formation par apprentissage : 30 semaines en entreprise et 17 semaines soit 
570 heures au CFA (en général une alternance de 2 semaines en entreprise, 2 
semaines au CFA).

Compétences visées
Communiquer dans un contexte social et professionnel en mobilisant des références 
culturelles
Communiquer dans une langue étrangère dans les situations courantes de la vie 
professionnelle
Mettre en œuvre des savoirs scientifiques et techniques et savoir-faire
Élaborer un diagnostic global de l’entreprise hippique dans un contexte de durabilité



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 (Réaliser le débourrage, réaliser l’entraînement 
ou le travail du cheval-athlète, raisonner la carrière du cheval, organiser le transport des 
chevaux)

Débouchés métiers

Eleveur, ouvrier spécialisé, technicien capable de conduire des élevages de juments 
poulinières, gérer une cavalerie et préparer des jeunes chevaux à la compétition.

Poursuite d'études

Brevet de Technicien Supérieur Agricole : Analyse et Conduite de la Stratégie d’une 
entreprise Agricole (ACSE) ou Productions Animales (PA) Technico-commercial (TC)
Brevet Professionnel J.E.P.S spécialité Equitation
Certificat de Spécialisation

Modalités

Présentiel ou alternance

Lieux de formation

Formation scolaire

Lycée AgriCampus Laval
Lycée d'enseignement général, technologique et professionnel agricole

321 route de Saint Nazaire 

CS 8131953013 LAVAL Cedex

02 43 68 24 93
legta.laval@educagri.fr

Apprentissage



CFA AgriCampus Laval
Centre de Formation d'Apprentis

321 route de Saint Nazaire 

CS 8131953013 LAVAL Cedex

02 43 66 06 91
cfa.mayenne@educagri.fr


