MFR / CFA DE BEAUREGARD
Centre de formation par alternance aux
métiers du cheval et de l'agriculture

BAC PRO CGEH

CONDUITE ET GESTION DE L'ENTREPRISE HIPPIQUE
Support sports équestres ou courses trot

FORMATION DE 3 ANS PAR ALTERNANCE
50% EN CENTRE DE FORMATION / 50% EN ENTREPRISE
LES CONDITIONS D'ADMISSION
Accès en 2 nde : après une classe de 3ème , un CAP ou un CAPa, galop 4 recommandé
Accès en 1 ère : après une 2 nde , un CAP ou un CAPa, galop 5 recommandé
Accès en Terminale : après l'obtention d'un autre BAC
Des passerelles sont possibles après constitution d'un dossier de dérogation et accord
du Ministère de l'Agriculture

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
Acquérir des compétences techniques et des
savoir-être de chef d'entreprise
Conduire l'entreprise dans un contexte de
durabilité
Entraîner des équidés dans le respect du bienêtre animal pour valoriser leur potentiel et
satisfaire les clients

LES PLUS DE LA FORMATION
Plus de 60 semaines en entreprise pour découvrir
la filière équine et gagner en professionnalisation
Un plateau technique comprenant manège, carrière,
14 boxes et une cavalerie de 14 chevaux
Visites d'entreprises et rencontres avec des
professionnels
Un accompagnement personnalisé
La participation à l'organisation des concours SHF
jeunes chevaux de Fontainebleau
Un stage ERASMUS à l'étranger
La formation Sauveteur Secouriste au Travail

2 statuts possibles :
stagiaire ou apprenti

LE CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
Français
Histoire-Géographie
Education Socioculturelle
Documentation
Anglais
Education Physique et Sportive
Mathématiques
Informatique
Physique - Chimie
Biologie - Ecologie

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Pilotage d'entreprise
Filière équine
Gestion d'entreprise
Hippologie
Gestion de la cavalerie
Gestion des prairies
Travail du cheval
Travaux pratiques équitation
Agroéquipement
Ethologie

LES DÉBOUCHÉS
Poursuite d'étude vers un niveau
5 (BTS), un BPJEPS, un
Certificat de Spécialisation (CS),
CAPa Maréchal-ferrant
Entrée dans la vie active :
éleveur, responsable d'écurie,
cavalier professionnel...

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site www.mfr-beauregard.fr
Possibilité de bénéficier d'aides, de bourses nationales, régionales et/ou
départementales pour les formations initiales
Possibilité de bénéficier d'aides régionales pour les apprentis
La scolarité est prise en charge par les OPCO pour la formation par apprentissage
Accès à la carte Génération Hauts de France (HDF)
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
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