
 

 
 
 

     BREVET PROFESSIONNEL  
Option : RESPONSABLE d’ENTREPRISE HIPPIQUE (BP REH) 

par apprentissage -  Niveau IV 
(niveau BAC) 

 Objectifs : 
  

Une formation en alternance pour préparer aux métiers de responsable ou de salarié d’entreprises 
hippiques. Elle permet d’acquérir des compétences dans les domaines techniques, économiques et de 
gestion d’une entreprise hippique.  
 

Conditions d'accès à la formation : 
 

� Jeunes de 18 à 25 ans. 
� Etre titulaire d’un diplôme de CAPA ou diplôme de même niveau, ou avoir suivi un cycle complet de  
   BEPA ou une classe de seconde du cycle de l’enseignement secondaire 
� Trouver un maître d'apprentissage   

 
 Cadre juridique : 
 

- Statut de salarié , rémunération suivant conventions collectives. 
- Des aides sont octroyées par le Conseil Régional à l'employeur et à l'apprenti. 
- Durée de formation de 24 mois. 
- Le maître d'apprentissage prend en charge la rémunération de l'apprenti(e). 
- Grille de rémunération :  

année/âge - 18 ans 18 à 20 ans 21 ans et + 

1ère année 25 % du SMIC 41 % du SMIC 53 % du SMIC 

2ème année 37 % du SMIC 49 % du SMIC 61 % du SMIC 
 

Le salaire net est égal au salaire brut : exonération de cotisations sociales  
Procédure pour conclure un contrat : le maître d'apprentissage doit prendre contact avec la chambre 
d'agriculture ou la chambre des métiers qui fournit les formulaires et les informations nécessaires pour 
effectuer les différentes démarches. 
 

 
Entreprises d’accueil : 

 
Les entreprises supports de la formation doivent être des entreprises de type :  
- « Elevage »  (élevage assurant de la vente de poulains ou jeunes chevaux, du débourrage et de la 
valorisation) 
- « Courses »Trot ou  Galop  (l’entreprise doit assurer le débourrage, le pré entrainement jusqu’à la 
qualification, l’entrainement et une conduite fourragère (gestion des pâturages au minimum) 
-  « Loisirs » ou « Sports équestres »  (l’entreprise doit être une écurie de sports équestre : écurie 
privée, écurie de propriétaires, Centre équestre avec une cellule compétition) ; elle doit assurer le 
débourrage, le dressage, l’entrainement jusqu’à la compétition ; elle doit également assurer une 
conduite fourragère (gestion des pâturages au minimum).    
 
 

   



  
 Formation par alternance : 
 
 Le temps de formation sur 2 ans est de 34 semaines au CFA.A, 70 semaines en entreprise  
(dont 10 semaines de congés payés). Le programme de formation est décomposé :  
 

2 UC générales ; 6 UC professionnelles ; 2 UC techniques et 2 UCARE (Unités Capitalisables 
d’Adaptation Régionale et à l’Emploi)  

Modules généraux  : 
- UC G1 : Utiliser  en situation professionnelle 
les connaissances et les techniques liées au 
traitement de l’information  
 
- UC G2 : Situer les enjeux sociétaux et 
environnementaux liés au secteur hippique  

Modules Techniques  : 
- UC T1 : Assurer la conduite et l’entretien d’une 
cavalerie dans un contexte de durabilité et dans le 
respect du bien être animal 
 
- UC T2 : gérer le travail et la valorisation du cheval 
dans le respect de la réglementation, du bien être 
animal, de la sécurité et de la santé au travail 

Modules professionnels  :  
UC P1 : Caractériser le fonctionnement de 
l’entreprise hippique dans un contexte de 
durabilité  
UC P2 : Organiser les prestations et les 
activités de l’entreprise hippique en lien avec 
les publics accueillis 
UC P3 : Gérer le travail au sein de l’entreprise 
hippique dans le respect de la législation,  de 
la santé et de la sécurité au travail 
UC P4 : Réaliser le suivi administratif et 
économique de l’entreprise hippique 
UC P5 : Commercialiser les produits et 
prestations de l’entreprise hippique dans le 
respect du cadre réglementaire 
UC P6 : Elaborer un projet professionnel lié à 
une entreprise hippique 

 
Deux UC d’adaptation régionale 
 (UCARE) :  
 

 - Communiquer en Anglais technique et 
commercial dans des situations professionnelles 

 
 - Organiser des épreuves de compétitions 

équestres et participer à leur jugement. 
 

     
 

 

 La formation est effectuée en contrôle continu : les Unités Capitalisables (UC) (voir tableau ci-dessus) 
sont validées au cours des 2 années d’apprentissage soit par le CFA soit par le maître d’apprentissage 
sur son entreprise. L’intérêt est donc de valider des capacités, un savoir-faire et des compétences 
professionnelles. 

 Délivrance du diplôme : 
 
- Obtention du diplôme par Unité Capitalisable : le BP REH est délivré après obtention de chacune des  
UC. Diplôme délivré par le Ministère de l’Agriculture. 
 
 

 Débouchés : 
 

  Responsable ou salarié d’une entreprise hippique, entraineur courses, assistant entraineur, garçon de 
voyage, premier garçon, responsable d’écurie, groom…. 
  Le BP REH par le biais d’équivalences permet : - l’entrée en formation BP JEPS Mention équitation 
               - de valider certaines UC du BP JEPS 
 
 CDFAA de la Corrèze 
 Site de Tulle-Naves  

   Cézarin 

 19460 NAVES 

 Tél. : 05 55 26 85 34   

  Email : cfa.tulle-naves@educagri.fr   


