
BAC PRO CGEH

Le baccalauréat professionnel conduite et gestion d’une 
entreprise hippique forme les jeunes à devenir décideurs 
ou techniciens de structures spécialisées dans l’élevage 
équin. Au cours de la formation, une place importante est 
accordée à la découverte du milieu professionnel lors de 
visites d’entreprises hippiques dans différents secteurs, 
d’interventions de professionnels et de stages dans des 
structures équestres.

CONDUITE ET GESTION D’UNE 
ENTREPRISE HIPPIQUE

• Les élèves suivent de nombreux TP au centre équestre
• Les élèves participent aux travaux des écuries et aux soins 

aux chevaux
• Les élèves participent à des compétitions sur le plan sportif 

et sur le plan organisationnel
• Les élèves font 16 semaines de stage en entreprise hippique 

dont 4 semaines à l’étranger
• Après le bac, les élèves peuvent s’installer ou poursuivre 

leurs études en BTS ou toute autre formation supérieure

Les atouts de Kernilien en bac pro CGEH

En classe de 1re, les élèves organisent et participent à un concours 
de hunter après un stage avec un intervenant spécialisé.
En classe de terminale, les élèves organisent et participent à 
un concours de dressage sur le site de Kernilien. Ils assurent la 
logistique du concours et participent également à une épreuve 
correspondant à leur niveau. 

Les particularités de cette formation

ET APRÈS ?

POUR QUI ?

• Études courtes : BTSA 
Productions Animales ou 
BTSA Analyse Conduite et 
Stratégie de l’Entreprise 
couplé au BPJEPS Activités 
Équestres (monitorat)

• Installation en élevage 
grâce à la capacité 
professionnelle agricole

• Intégrer le monde du travail 
dans le domaine équestre: 
cavalier d’entraînement, 
groom, responsable d’écurie

Le bac professionnel 
CGEH à Kernilien s’adresse 
aux élèves :

• qui sortent de seconde 
professionnelle ou générale 
et technologique

• qui s’intéressent à l’élevage 
et à la valorisation du cheval, 
à l’équitation

• qui souhaitent travailler ou 
s’installer dans le domaine 
équestre

• qui désirent pratiquer 
l’équitation (option 
équitation et/ou section 
sportive et/ou sport-études) 
ou le futsal



Rendez-vous sur www.kernilien.fr et sur 

CONTACTEZ-NOUS 
02.96.40.67.50 

legta.guingamp@educagri.fr
22200 PLOUISY

Scannez moi pour plus d’informations !

L’enseignement est modulaire. Les modules associent plusieurs disciplines 
et sont répartis entre les enseignements généraux et professionnelles. Des 
travaux pratiques ont lieu au centre équestre du lycée.

Le baccalauréat professionnel, diplôme national de niveau IV est délivré selon 
les modalités suivantes : pour 50 % au cours des deux années de formation, à 
partir des notes obtenues en contrôle en cours de formation (CCF) et pour 50 % 
en épreuves terminales (quatres épreuves écrites et deux épreuves orale).

Le contenu de l’enseignement 

L’inscription se fait à la fin de la classe de 2de professionnelle ou générale et 
technologique, après avis favorable du conseil de classe, et retrait d’un dossier 
auprès de l’établissement. Les élèves ne venant pas de 2de professionnelle activités 
hippiques peuvent intégrer cette formation, mais doivent passer un test d’équitation.

Il est possible de réaliser un mini-stage d’une journée au lycée dans la formation de votre 
choix.

Comment s’inscrire ?

Disciplines professionnelles

Français : 2 h
Documentation : 0 h 30
Mathématiques : 2 h
Informatique : 0 h 30
Physique-chimie : 1 h 15
Biologie-écologie : 2 h
Anglais: 1 h4 5
Histoire-géographie : 1 h 30
Économie générale : 0 h 30
EPS : 2h
ESC : 1 h 30

Sciences économiques gestion : 3 h
Zootechnie-hippologie : 3 h 15
Agronomie  : 0 h 45 
Équitation :  3 h
Agroéquipement : 0 h 45
Travail en pluridisciplinarité : 4 h

Enseignements généraux

LES STAGES : sur les deux ans de formation

• Dix à douze semaines en structure hippique (support du rapport de stage)
• Quatres semaines à l’étranger (Espagne, Portugal, Maroc…)
• Une semaine de stage collectif sur le thème « éducation à la santé et au 

développement durable »

OPTIONS FACULTATIVES, SECTION SPORTIVE ET SPORT ETUDES

Les élèves de Kernilien ont la possibilité de choisir une option facultative, 
supplémentaire à leurs heures de cours, de rejoindre une section sportive 
et de s’inscrire en sport études. Cet engagement sera valorisé par une note à 
chaque trimestre.

• Option Équitation : 2 h
• Option Futsal :  3 h
• Section sportive équitation : 4 h d’équitation, 1 h de sport et 4 concours 

officiels en CSO (tests d’aptitudes)
• Sport études équitation : 6 h d’équitation, 1 h de sport et 10 concours 

officiels en CSO (tests d’aptitudes)

Horaires indicatifs

Unité facultative 
valorisé par une note 

• mobilité (ex : stage à l’étranger)
• engagement citoyen (ex : jeune 

sapeur pompier volontaire)


