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conduitE Et GEStion
dE l’EntrEPriSE HiPPiquE
formation en 3 ans
Section Européenne
option : Sports et loisirs

►
conditionS d'adMiSSion

► Etre issu de 3ème ou ré-orientation après
une seconde
► Sur dossier scolaire et dérogation, après une
classe de seconde ou première générale ou
technologique, intégration en 1ère Bac Pro
CGEH
► Aptitude physique au sport équestre et
niveau galop 3.
► Entretien de motivation en Mai.

ModalitéS d'inScriPtion

► Dossier d'orientation «PAM fin de 3ème»
établi par l'établissement d'origine
► Pour les candidats hors académie : dossier
à demander par l'établissement d'origine au
SAIO du Rectorat de Poitiers
► Dossier de motivation à demander au LPA
de Montmorillon

PourSuitE d'étudES

► BTSA, BTS toutes options
► BPJEPS
► Certificat de Spécialisation (Ex : traction
animale)

déBoucHéS :

► Vie active :
► Éleveur, responsable d'élevage
► Technicien équin, salarié qualifié
► Responsable technique et commercial
► Animateur (tourisme, sports équestres)

Scolarité
►

Horaires hebdomadaires environ 30 heures :

• Enseignements généraux (langues, sciences,...)
• Enseignements professionnels (travaux pratiques, visites d'élevage, ….).
• 2 heures en section européenne :
1 heure d'anglais renforcé
1 heure de discipline non linguistique (autre matière enseignée en anglais)

►

Stage

• 18 à 22 semaines de stage professionnel dans une structure hippique réparties sur les 3
années de formation, (dont 4 semaines obligatoires à l'étranger)
• Chaque période de stage correspond à des objectifs précis du rapport de stage
• Un rapport final complet
• Mini stages sur l’atelier hippique du lycée

►Examen
BEPa :
• Validation du BEPA en contrôle continu (CCF) lors de la formation

Bac Pro :
• 50 % en contrôle continu
• 50 % en épreuve terminale (écrites et orales)

