Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique
Diplôme de niveau IV

2ème et 3ème année de Bac Pro (3 ans)
Avec stage en entreprise

Fiche 06 - Lycée -HIPPIQUE

1ère et Terminale CGEH

Devenez
Chef d’exploitation agricole
Responsable de haras, d’écurie
Eleveur entraîneur
Employé dans des structures
équestres et touristiques

Capacité à l’installation

Conditions d’admission
Ce Baccalauréat Professionnel s’adresse :
• En priorité
- Aux élèves provenant d’une seconde professionnelle du champ professionnel
Productions option Activités Hippiques
• Sur décision dérogatoire du DRAAF après positionnement pour :
-

Les
Les
Les
Les
Les

titulaires d’un BEPA, BEP, CAPA ou CAP d’une autre spécialité
élèves ayant accompli au moins la scolarité complète d’une classe de 1ère
titulaires d’un diplôme ou titre enregistré au RNCP et classé au niveau V
personnes ayant obtenu un diplôme à l’étranger reconnu équivalent au niveau V
élèves provenant d’une seconde professionnelle d’un autre champ professionnel
Examen au préalable du dossier scolaire et réalisation de tests techniques

Contenu de la formation
Modules s’enseignement général

Modules s’enseignement professionnels

Français

112 heures

Sciences et techniques
professionnelles

56 heures

Documentation

28 heures

Sciences économiques,
sociales et gestion

221 heures

Anglais

98 heures

Sciences et techniques
des équipements

56 heures

Histoire - Géographie

84 heures

Agronomie

56 heures

Education Socio - Culturelle

84 heures

Zootechnie - Hippologie

221 heures

Education Physique et Sportive

112 heures

Equitation

112 heures

Mathématiques

112 heures

Informatique

28 heures

Biologie - écologie

118 heures

Physique - Chimie

70 heures

La formation se déroule sur 2 années.
Elle comprend 14 à 16 semaines de stage en milieu professionnel, dont 12 sur la scolarité.

Les examens:
- Une partie se déroule lors de contrôles en cours de formation. (50%)
- Une partie se déroule lors d’épreuves terminales nationales. (50 %)

Et ensuite ?
- Certificat de Spécialisation (Formation continue ou apprentissage)
Ayant un bon dossier :
- Brevet de Technicien Supérieur (par toutes les voies de la formation) dans une option correspondant
à la section du Baccalauréat Professionnel
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

