
Le Baccalauréat  Professionnel 
Conduite et Gestion des Entreprises Hippiques

Une formation pour les professionnels du monde de l’équitation :

responsable d’entreprise équestre, responsable d’écurie, entraîneurs, grooms...

Enseignement par modules associant plusieurs disciplines au travers de cours, TP/TD et nombreuses activités pratiques :

Répartition des heures d'enseignement 

Plus d'infos : www.lycee-agricole-tulle.fr - 05.55.26.64.56  - legta.tulle-naves@educagri.fr

Atouts et particularités de la formation

Les atouts de la formation :
- Pratique encadrée sur l’atelier équin du lycée et au centre équestre partenaire,

- 14 semaines de stage en entreprise hippique,

- 1 semaine de stage collectif : découverte de l’environnement professionnel – Sécurité au travail.

Les particularités de la formation :
- Interactions avec le Centre équestre partenaire et l’atelier équin de l’exploitation agricole,

- Initiation au Développement Durable des entreprises hippiques,

- Thématique du bien-être animal,

- Club cheval le mercredi après midi (en dehors des enseignements de la formation)

- Possibilité de 2 semaines de stage à l'étranger en 1ère Bac Professionnel.

Un accompagnement :
Mise à niveau et dispositif d’aide et de soutien.

Admission :  - Après la seconde d'un même champ professionnel ou par dérogation (autre champ, 2de GT)

                               - A partir d'une autre classe de 1ère, sous conditions (dérogation, niveau scolaire et équitation)

                      - Positionnement du niveau d'équitation à l'inscription.

Poursuite d’études :
 BTS Productions animales ou en BP JEPS après le Bac,

 BTS ACSE, BTS Management des établissements équestres, licences professionnelles  

Admission et poursuite d'études

EPS

Economie d'Entreprise

Gestion Cavalerie et Prairies associées

Hippologie

Valorisation du Cheval

Equipements et Batiments Equestres

Initiation à l'Attelage

Méthodologie

Decouverte culture équestre étrangère

Biologie Ecologie

Français et Documentation 3 h

1 h 30

1 h

1 h

2 h

2 h

1 h

2 h

1 h

Informatique

Mathématiques

14 h 30

1 h 

4 h 

2 h 

1 h

1 h

2 h

2 h 

2 h 

1 h 

15 h 30Enseignements Professionnels


