Option : Activités Hippiques
Diplôme de niveau V

1ère année de Bac Pro (3 ans)
Avec stage en entreprise

Fiche 05 - Lycée -HIPPIQUE

Seconde Professionnelle
Productions

Accédez
A des emplois dans le
secteur hippique

Apprenez
A assurer les soins des animaux (nourriture,
brossage, pansage...)
A surveiller l’état de santé des chevaux et à
repérer tout comportement anormal
A entretenir les locaux et le matériel
A participer à la maintenance du centre
equestre

Conditions d’admission
Après examen du dossier scolaire, sont acceptés les élèves issus de :
• 3ème de collège
• 3ème de l’enseignement agricole
Nous acceptons exceptionnellement les élèves issus d’une classe de :
* 2nde générale ou Technologique après réorientation
• Il vous faut également réussir les tests d’entrée : Examen du dossier, Tests pratiques et d’équitation,
Entretien de motivation

Contenu de la formation
L’enseignement est réparti en modules qui font l’objet de contrôles en cours de formation comptant
pour l’obtention du BEPA, diplôme intermédiaire en classe de 1ère Bac. Professionnel

Modules généraux (Horaires par semaine)

Modules Professionnels (Horaires par semaine)

Français

2h

Sciences économiques-gestion

1h30

Mathématiques

2h

Zootechnie

1h30

Education Physique et Sportive

2h

Zootechnie - Hippologie

3h

Histoire-Géographie

1h

Equitation

2h

Education Socio- Culturelle

1h

Agro-équipement

1h

Science- économique

1h

Agronomie

1h

Biologie- Ecologie

2h

Sciences et techniques professionnelles

1h

Physique- Chimie

1h

Anglais

2h

Informatique

1h

Modules à l’initiative de l’établissement (Horaires par semaine)
Enseignement à l’initiative de l’établissement

3h

Stage collectif : éducation au développement durable et à la santé

1h

Travaux pratiques renforcés

1h

Mise à niveau

1h

La formation se déroule en 1 année (1ère année du bac pro en 3 ans).
Elle comprend 6 semaines de stage (dont 3 sur les vacances scolaires) en entreprise de
production ou en organisme professionnel en mesure de proposer des activités concrètes aux élèves.

Et ensuite ?
Les élèves de 2nde professionnelle poursuivent leur formation :
• En Bac Pro dans le même champ professionnel (Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique) au
lycée Agricole de Contamine sur Arve

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le Lycée de Contamine tél : 04.50.03.62.01
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

