
23BAC PROFESSIONNEL

BAC PRO CGEH
CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE

ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

• Français (2h)
• Documentation (1h en 1re seulement)
• Éducation socioculturelle (1h30)
• Mathématiques (2h)
•  Technique de l’informatique  

et du multimédia (1h en 1re seulement)
• LV1 (Anglais) (1h30)
• LV2 (Allemand, Espagnol, Italien) (1h30)
• Histoire géographie (1h30)
• Éducation Physique et Sportive (2h)
• Physique-Chimie (1h30)
• Biologie écologie (1h30)

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS

• Comptabilité et Gestion (2h)
• Économie d’entreprise (3h)
• Zootechnie (4h)
• Agronomie (2h30)
•  Sciences et techniques  

des équipements (1h30)
• Hippologie-équitation (7h)

LA FORMATION

SECTEURS D’ACTIVITÉ 

•  Soin animalier
•  Gestion de structure
•  Entraînement, enseignement
•  Événementiel, tourisme
•  Gendarmerie
•  Commerce
•  ...

POURSUITE D’ÉTUDES 

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

• Monitorat : BPJEPS

•  BTS Négociation et Digitalisation de la Relation Client spécialité équine,  
Analyse et Conduite de Systèmes d’Exploitation, Production Animale...

• DEUST Économie et encadrement des activités équestres

• Licence professionnelle Management des établissements équestres

  •  Assurer les soins aux chevaux : alimentation, soins...

 •  Maîtriser les techniques du travail du cheval :  
saut d’obstacle, dressage...

  •  Gérer une entreprise hippique : gestion de la cavalerie, 
gestion administrative et financière de l’entreprise,  
choix et utilisation des équipements 

•  Communiquer dans un contexte professionnel

OBJECTIFS

STAGES

•  4 à 6 semaines de stage individuel  
en 2de (centre équestre et élevage équin)

•  15 à 17 semaines de stage individuel  
dans une structure équestre

•  1 semaine de stage collectif :  
éducation à la santé et au  
développement durable

Chaque année, des éleveurs nous confient leurs poulains afin qu’ils soient 
débourrés. Nous recevons ainsi 3 lots de 6 à 8 poulains, âgés de 3 ans pour la 
majorité. Ce travail dure 1 mois. Durant cette période, j’évalue la progression 
des poulains et accompagne les élèves dans l’apprentissage du dressage. 
Suite au débourrage, certains poulains sont présentés par nos élèves au CMA 
(Concours Modèles et Allures).

Éric Babonneau, enseignant-instructeur
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