Animaux
Gestion d'entreprise agricole

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

Description

Poursuites d'études

Bac professionnel – niveau 4
Ce diplôme se prépare en trois ans après la classe de troisième. Les élèves titulaires
de certains CAPA du même secteur (ex CAPA Palefrenier soigneur) peuvent
également le préparer en 2 ans sous certaines conditions. Il faut être titulaire du galop
5 à l'entrée en 2nde.
Il forme des responsables d'entreprise dans les secteurs des courses hippiques, des
activités de loisirs et de compétition.
Le titulaire de ce diplôme administre ou participe à la gestion économique et
commerciale, et aux travaux quotidiens d'une entreprise hippique.
Le titulaire de ce diplôme travaille une majeure partie de son temps à l’extérieur, en
toute saison, week-end compris.

Pour évoluer dans l'emploi (poste à
responsabilité):
BTSA
BPJEPS Educateur Sportif – mention
Activités Equestres
DEJEPS Spécialité Perfectionnement
Sportif Mention Equitation
Licence professionnelle Productions
Animales – Conseil, valorisation et
commercialisation des animaux
d’élevage
Pour acquérir des compétences
supplémentaires :

Le Bac Pro CGEH est à rapprocher du BP REH. Les 2 diplômes permettent d'obtenir
la capacité professionnelle agricole pour s’installer.

Compétences visées:
- soins aux chevaux : alimentation, pansage, brossage, paillage...
- maintenance des bâtiments, installations, équipements
- entraînement quotidien des chevaux qu'il élève ou qui lui ont été confiés
- respect des normes en vigueur et du bien-être animal
- gestion administrative, économique et commerciale

Débouchés Métiers
Activité professionnelle dans diverses structures (associations, centre ou ferme
équestre, haras, écurie de course…) dédiées tout ou partie à l'équitation.
Ex :
Responsable d'établissement équestre, entraîneur d'écurie de trot ou galop, le plus
souvent dans un cadre indépendant

Voies d'accès au sein du
réseau Réana
Formation initiale scolaire

X

Formation par
Apprentissage

X

Formation
continue pour
adultes

Lieux de la formation
Formation initiale scolaire

Formation par Apprentissage

Formation continue
pour adultes

LEGTPA Armand Fallières – Nérac
CDFAA 47- site de Villeréal
LEGTPA Edgard Pisani – Tulle Naves CDFAA de la Vienne – Site de Montmorillon
LPA Jean-Marie Bouloux –
Montmorillon
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