Modules et objectifs généraux
2nde (EG/EP)

Capacité à certifier

1ère / Tale (MG3/MP4)

EG1 / MG1
S’approprier et mobiliser des éléments d’une culture
humaniste pour se situer et s’impliquer dans son
environnement social et culturel.

C1 Communiquer dans un contexte
social et professionnel en mobilisant
des références culturelles (français,
ESC, documentation, histoiregéographie).

EG2 / MG2
Communiquer en langue étrangère dans des
situations sociales et professionnelles en mobilisant
des savoirs langagiers et culturels.

C2 Communiquer dans une langue
étrangère (anglais).

EG3 / MG3
Acquérir des connaissances et construire des
compétences motrices pour devenir un citoyen
physiquement et socialement éduqué.
EG4 / MG4
S’approprier et mobiliser des éléments d’une culture
scientiﬁque et technologique pour se situer et
s’impliquer dans son environnement social et culturel.
EP1
Identifier l’organisation économique et sociale
de la production.
EP2
Identifier les interactions entre les êtres vivants dans
leur environnement.
EP3
Expliquer et mettre en oeuvre les opérations
techniques nécessaires à l’entretien d’une cavalerie et
des installations dans un contexte de durabilité et de
respect du bien-être animal ; caractériser les surfaces
en herbe associées à l’activité hippique.
MP1
Analyser la conduite d’une entreprise hippique dans
un contexte de durabilité.
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C3 Développer sa motricité (EPS
APSA).
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C4 Mettre en œuvre des savoirs et
savoir-faire scientifiques et techniques
(mathématiques, physique-chimie,
informatique, biologie-écologie).

C5 Justifier des choix techniques liés
à la conduite des activités hippiques
(zootechnie, hippologie).

Paysage
CAPa / Bac Pro

C6 Élaborer un diagnostic global de
l’entreprise hippique dans un contexte
de durabilité (SESG, zootechnie,
hippologie).

Agriculture
CAPa / BPREA

C7 Communiquer en situation
professionnelle (SESG, zootechnie,
hippologie).

Viticulture
BPa / BPREA

C8 Réaliser des opérations de
maintenance conditionnelle des
MP2
matériels, bâtiments et équipements
Caractériser les activités liées à l’utilisation du cheval (SESG, zootechnie, hippologie,
dans le contexte social, économique, réglementaire et agronomie, équitation, STE).
politique.

Cheval
CAPa / Bac Pro

MP3
Mettre en oeuvre des démarches de gestion adaptées. C9 Réaliser la gestion technicoéconomique, humaine et commerciale
de l’entreprise dans une logique
MP4
de développement durable (SESG,
Présenter les caractéristiques biologiques,
zootechnie, hippologie, agronomie,
physiologiques et comportementales des équidés
équitation, STE).
permettant de raisonner les choix techniques en

Prépa-apprentissage

matière de gestion d’une cavalerie et du travail du cheval.

MP6
Gérer le travail de différentes catégories de
chevaux dans le respect des règles de sécurité
et du bien-être animal.

C10 Gérer une cavalerie dans un
contexte de durabilité et dans le respect
du bien-être animal (SESG, zootechnie,
hippologie, agronomie, équitation, STE).
C11 Gérer le travail du cheval en vue
de développer ses potentialités dans
le respect des règles de sécurité et du
bien-être animal (SESG, zootechnie,
hippologie, agronomie, équitation, STE).

MP7
Assurer la fonctionnalité des installations, matériels et
équipements dans le respect des réglementations et C12 S’adapter à des enjeux
de la prévention de la santé et de la sécurité au travail. professionnels particuliers.
Total heures 2nde Pro

525h

Total heures 1ère + Tale

1330h

Personne à contacter : Coordinateur(trice) de la filière
03.86.45.15.23

Rue de la Brosse - 89290 Venoy

cfa.yonne@educagri.fr

www.terresdelyonne.com
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MP5
Gérer une cavalerie et les surfaces en herbes associées
dans un contexte de durabilité et dans le respect du
bien-être animal.

Formation par apprentissage
Diplôme de niveau 4

ORGANISATION
DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
• Candidat(e)s entre 16 et 29 ans ou 15 ans à la sortie de 3ème..

CONDITIONS D’ENTRÉE ET
D’INSCRIPTION EN FORMATION
• Bac en 2 ans : Titulaire d’un CAP ou sortie de seconde.
• Bac en 3 ans : Sortie de 3ème ou équivalent.
• Galop 4 recommandé : Pour une entrée en seconde.
• Galop 5 recommandé : Pour une entrée en première.
• Avoir signé un contrat d’apprentissage.
• Passer un entretien de motivation, et un test de positionnement
(pour adaptation de parcours).
• Validation d’un dossier d’admission après la signature du contrat.
• Entrée en formation jusqu’au 31 Décembre pour une validation de
diplôme en 2 ans.

Le Bac Pro Conduite et Gestion
de l’Entreprise Hippique
en 2 ans compte 1330h en
centre et 1855h en centre en
3 ans. Il s’agit d’une formation
rémunérée avec une durée de
travail de 35h par semaine, en
entreprise comme au CFA.
2NDE PRO PRODUCTIONS
« ACTIVITÉS HIPPIQUES »
15 semaines au CFA :
525 heures.
•
37 semaines en milieu
professionnel, dont 5 de congés
payés : 1295 heures.
CLASSE DE PREMIÈRE
19 semaines au CFA :
665 heures.
•
33 semaines en milieu
professionnel, dont 5 de congés
payés : 1155 heures.
CLASSE DE TERMINALE
19 semaines au CFA :
665 heures.
•
33 semaines en milieu
professionnel, dont 5 de congés
payés : 1155 heures.

LES MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Journées en centre animées par des formateurs experts techniques,
avec cours ou travaux dirigés, apports de connaissances, jeux de rôle, et
travaux sur différents supports (papier, numérique, vidéo, multimédia…).
• Travail individuel et travail collectif tutoré ; évaluations.
• Journées de formation délocalisées, en entreprise ou au sein de
l’exploitaiton de l’EPL, avec mise en situation pratique.

VALIDATION DU DIPLÔME
• Le diplôme est délivré par le ministère chargé de l’agriculture après
réussite des épreuves évaluées.
• Ce diplôme est obtenu en contrôle continu de formation et épreuves
terminales.

FRAIS PÉDAGOGIQUES
Des frais pédagogiques d’un montant de 50€ sont à régler en début
d’année correspondant à la carte de self, les envois postaux, les
photocopies nécessaires au cours de l’année scolaire.

RÉMUNÉRATION ET FINANCEMENTS
• Aucun frais de formation ne sera à supporter par l’apprenti.
• Dans le secteur privé, la prise en charge financière du contrat
d’apprentissage s’effectue via les différents OPCO qui versent au CFA
un montant annuel déterminé par France Compétences.
• Dans le secteur public, le CNFPT prend en charge une partie des
frais de formation, le reste est à la charge de l’employeur.
Accessibilité des locaux

La rémunération d’un(e) apprenti(e) dépend du secteur (privé ou public),
de son âge, du niveau de diplôme préparé et de l’année d’exécution
du contrat. Réalisez une simulation sur la rémunération possible sur :
https://www.alternance.emploi.gouv.fr

LES OBJECTIFS
DE LA FORMATION
Maîtriser la connaissance
des chevaux.
•
Maîtriser les activités d’élevage
et de valorisation des chevaux.
•
Maîtriser l’accueil et l’animation.
•
Développer des compétences
de management d’équipe
et de gestion d’entreprise.

LES POURSUITES D’ÉTUDES
• BTSa Analyse et conduite de systèmes d’exploitation.
• BTSa Productions animales.
• CS (certificat de spécialisation) Education et travail des jeunes équidés.
• Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (BPJEPS) spécialité activités
équestres.

LES MÉTIERS VISÉS ET DÉBOUCHÉS
Le(a) titulaire Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique vise plusieurs types de métiers
différents :
• Responsable et gestionnaire d’une entreprise équestre,
• Responsable d’une écurie de concours,
• Responsable d’élevage ou de haras privé.

LES PLUS DE NOTRE FORMATION
• Un site d’apprentissage implanté sur un domaine de 60ha.
• Un CFA entouré d’un lycée agricole, d’un CFPPA et d’une exploitation agro-viticole permettant un contact
simplifié entre les structures, les apprentis et les élèves.
• Un partenariat avec un centre équestre du département permettant la pratique équestre.

TAUX D’INSERTION
2020 : À VENIR

TAUX DE RÉUSSITE AUX
BLOCS DE COMPÉTENCES

TAUX
DE SATISFACTION

2020 : 100%

2020 : À VENIR

