Le bac pro CGEH
CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE

COMPÉTENCES

STAGES

■ Assurer les soins aux animaux : alimentation, pensage, soins...
■ Maîtriser les techniques du travail du cheval : saut d’obstacle, complet,
dressage...
■ Gérer une entreprise hippique : gestion d’une cavalerie, gestion administrative
et financière de l’entreprise, choix et utilisation des équipements
■ Communiquer dans un contexte professionnel

POURSUITE D’ÉTUDES

FORMATION
DES ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

DES ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

■ 4 à 6 semaines de stage
individuel en seconde (centre
équestre et élevage équin)
■ 14 à 16 semaines de stage
individuel en première et terminale
(structure équestre)
■ 1 semaine de stage collectif
autour de la santé et du
développement durable

■ BTS : ACSE (Analyse et Conduite de Système
d’Exploitation), PA (Production Animale), et
autres BTS

■ DEUST (Diplôme d’Étude Universitaire
Scientifique et Technique) Économie et
encadrement des activités équestres
■ Français et Documentation
■ Éducation socioculturelle
■ Mathématiques et Informatique
■ LV1 Anglais
■ LV2 (Allemand, Espagnol ou Italien)
■ Histoire-géographie
■ EPS
■ Physique-chimie
■ Biologie écologie

■ Licence professionnelle Management
des établissements équestres

■ Comptabilité et gestion
■ Économie d’entreprise
■ Zootechnie
■ Agronomie
■ Équipement
■ Hippologie équitation

■ Monitorat : BPJEPS (Brevet Professionnel de
la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport)

■ Certificat de spécialisation : attelage
de loisir, conduite de l’élevage équin,
préparation de jeunes chevaux...

SECTEURS D’ACTIVITÉ
■ Soins
■ Gestion de structure

ALLIER LA THÉORIE ET LA
PRATIQUE ÉQUESTRE

”

”

■ Entraînement
■ Gendarmerie

■ Spectacle
■ Tourisme

■ Enseignement
■ Événementiel

Maxime, élève en TCGEH, nous parle de son parcours et de la
constitution de son réseau de professionnel.

J’ai choisi la filière CGEH car je souhaite devenir cavalier professionnel et valoriser de jeunes chevaux. Pour
être pris au sérieux et évoluer dans le milieu équin, il est essentiel d’allier des connaissances théoriques et la
pratique équestre.
Grâce aux stages en entreprises, j’ai également pu rencontrer un grand nombre de professionnels avec qui j’ai
gardé contact. Cela m’a fait passer un cap important. En entrant au Bois Tillac, je ne connaissais que quelques
écuries et je faisais des petits concours. Aujourd’hui, j’ai pu me créer un réseau, je connais un certain nombre
de professionnels qui m’ont formé, aidé et même prêté des chevaux… Ce qui m’a permis de participer à des
épreuves à 130 en CSO ! Je n’aurai pas pu le faire aussi rapidement sans le lycée.

