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SECONDE PROFESSIONNELLE
PRODUCTIONS
SPÉCIALITÉ : ACTIVITÉS HIPPIQUES

1ère année du Bac Pro (3 ans)
Cette année est une bonne façon de mettre le pied à l’étrier pour recevoir un
enseignement professionnalisant et confirmer, améliorer sa pratique à cheval.

Conditions d’accès
•	Suite à une classe de 3e (collège, enseignement agricole) ;
• Un CAPA ou un BEP ;
•	
P ossibilités après une 2 nde générale ou technologique
(réorientation) ;
• Niveau Galop 4 minimum conseillé à l'entrée en 2nde ;
• Forte motivation indispensable.
Admission prononcée après entretien de motivation,
sur dossier scolaire et tests pratiques et d’équitation

Vous apprendrez à
• P
 rogresser dans votre pratique de l’équitation
(aux 3 allures, sur le plat, obstacle, terrain varié et à la longe) ;
• Soigner les chevaux (alimentation, pansage...) ;
• Veiller à leur bien-être (état de santé, comportements...) ;
• Entretenir les surfaces utilisées (paddocks, prairies...) ;
• Participer à la maintenance d’une structure équestre
(locaux, matériels...).

Votre formation se compose
De modules généraux
Français ; Mathématiques, EPS ; Histoire /Géographie ;
Éducation socio-culturelle, Sciences économiques, Biologie/
Écologie, Physique/Chimie, Anglais, Informatique.
De modules professionnels
Sciences économiques-gestion, Zootechnie, Hippologie, Équitation,
Agroéquipement, Agronomie.
Temps forts
Semaine EIE (Enseignement à l’Initiative de l’Établissement)
6 Semaines de stage en entreprise (centre équestre).

Nos atouts
• Éthologie enseignement et passage du savoir de niveau 1 ;
•	2 centres équestre partenaires
(cavaleries et structures adaptées) ;
• 2 possibilités de poursuite d’étude dans l’établissement
(CGEH/CGEA) ;
• Perfectionnement équestre ;
•	Des enseignements optionnels dont l’Hippologie/équitation ;
• Organisation de concours équestres.

ET APRÈS ?
Cette seconde ouvre les portes
du BAC PROFESSIONNEL :
• du même champs professionnel (CGEH)
ou
• celui de l’élevage (CGEA)
support élevage équin
Le tout au sein de notre établissement.
Qualifications vers des métiers
d’avenir en vivant
de sa passion.

1ère ET TERMINALE CGEH
CONDUITE ET GESTION
DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE
2e et 3e année de Bac Pro (3 ans)

Objectifs

Nos atouts

Former des professionnels
des activités hippiques
Faire acquérir des compétences liées à :
• La gestion d’une cavalerie ;
• La gestion de l'entreprise hippique ;
•	La commercialisation des produits et services d’une entreprise ;
•	L’entretien des bâtiments, matériels équipements et des prairies.

Admission en 1ère des élèves issus
• 2nde professionnelle (activité hippique) ;
• CAPA palefrenier soigneur ou un BEPA activités hippiques ;
• 2nde /1ère générale et technologique (sous conditions) ;
•	
Autres situations (élève issu de classe de 1ère...) sous décision
dérogatoire.
Admission prononcée après entretien de motivation,
sur dossier scolaire et tests pratiques et d’équitation.
Niveau Galop 4/5 minimum conseillé à l'entrée en 1 ère.
Forte motivation indispensable

Une formation résolument
professionnelle
Une répartition adaptée
Enseignements
professionnels :
(théoriques et pratiques)

41 %
Enseignements
généraux :

36 %

Stages :

23 %

12 semaines de stage en entreprise équestre.
Temps forts
Semaine EIE, MAP découverte du tourisme équestre, sommet
de l’élevage (pôle équin).

• É thologie enseignement et passage du savoir de niveau 2 ;
• 2 centres équestre partenaires
(cavaleries et structures adaptées) ;
• Perfectionnement équestre ;
• Manipulation de jeunes chevaux (débourrage) ;
• Des enseignements optionnels dont l’Hippologie/
équitation (compte pour l’obtention du diplôme) ;
• Voyage d’étude à l’étranger ;
• Organisation/participation aux concours équestres.

Un Diplôme qui s’obtient
50 % en contrôle en cours de formation (CCF)
50 % épreuves terminales

ET APRÈS ?
Insertion immédiate sur le marché du travail.
Poursuites d'études :
• CS (Certificat de Spécialisation) :
Éducation et travail des jeunes équidés
• BTSA : Productions animales ; Analyse, conduite
et stratégie de l'entreprise agricole ; Technico-commercial ;
• Certificats de qualification professionnelle (CQP) :
Enseignant Animateur d’Équitation (EAE) ; Animateur Soigneur
Assistant (ASA) ; Organisateur de randonnées équestres (ORE) ;
Animateur Assistant d’équitation (AAE).
Un certificat de qualification professionnelle (CQP) est une certification
créée et délivrée par une branche professionnelle qui atteste
de la maîtrise de compétences liées à un métier.
• Brevet Professionnel Jeunesse Éducation Populaire
(BP JEPS)
Concours : Gendarmerie - Police - Technicien territorial...
Installation : le baccalauréat professionnel CGEH donne
la Capacité Professionnelle agricole nécessaire à l’installation
(associé à un Plan de Professionnalisation Personnalisé).

LA RÉUSSITE,
C'EST NOTRE NATURE !

Le Lycée Agro-Environnemental Saint-Joseph est une structure
accueillante, centrée sur la réussite de chacun et au service des familles.
Nous sommes un établissement à taille humaine dispensant une pédagogie
active qui permet :
• Les ouvrir sur les réalités du monde professionnel, des territoires et de la société ;
• Soutenir ceux qui en ont le plus besoin ;
• Varier les méthodes pédagogiques ;
• Permettre d’apprendre autrement.

LYCEE AGRO-ENVIRONNEMENTAL SAINT-JOSEPH
Château St Quentin
63340 LE BREUIL-SUR-COUZE
Tél : 04 73 71 89 60
E-mail : le-breuil-sur-couze@cneap.fr
www.laep-breuil.com
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• Mettre nos jeunes en confiance en accueillant et écoutant leurs difficultés ;

