
BAC PRO CGEA
ÉLEVAGE ÉQUIN
MODALITÉS

OBJECTIFS
Découvrir le secteur professionnel du
cheval et de l’élevage.
Acquérir une professionnalisation et des
savoirs-faires spécifiques.
Conduite d’élevage, valorisation des
produits.
Acquérir les bases de la gestion de
l’exploitation agricole.
Développer l'autonomie, préparer l’insertion
professionnelle.
Préparer une poursuite d’études.

EN ENTREPRISE

Par période de 1 semaine en
centre de formation et de une à
deux semaines en entreprise

60 semaines de stages
professionnels sur 3 ans en
milieu agricole (centre équestre,
élevage, haras etc...)

Statut : Niveau 4 - Certification : Ministère chargé de
l'agriculture. Formation initiale et apprentissage
avec un délai de 8 jours environ dans la limite des
places disponibles (25 maximum).
Durée de la formation : 3 ans en présentiel
Conditions d’admission : 

Prérequis :

       Entrée possible toute l’année sur entretien initial.
       Positionnement pédagogique en début de    
       formation. 

       Après une classe de 3e ou après un CAPA
       Après une seconde générale ou Professionnelle     
       pour une réorientation
       Entretien de motivation avec les responsables de    
       formation

La formation en apprentissage associe une mise en 
situation professionnelle en entreprise et au centre de formation



BAC PRO CGEA
ÉLEVAGE ÉQUIN
EN MFR
Modules généraux
• Français, Anglais, Histoire et
géographie
• Mathématiques et Sciences
• Education physique et sportive

Modules techniques/Professionnels
• Conduite d’élevage
• Zootechnie générale et équine
• Processus de production végétale
• Machinisme Agricole
• Comptabilité et gestion de
l’exploitation
• Batiments d’élevage
• Commercialisation
• Etudes de filières
• Equitation, hypologie

Travaux liés à l’alternance
Enquêtes, études, fiches techniques,
rapport de stage

MODALITÉS D'ÉVALUATION
50% en Contrôle continu
50% en Épreuves terminales

POURSUITE D'ÉTUDES

Eleveur - Salarié d’élevage - Cavalier
professionnel
Palefrenier - Lad

BTSA Analyse et Conduite de
Systèmes d’Exploitation ACSE
BTSA Productions Animales - BTSA
Technico-Commercial
Certificat de Spécialisation - BPJEPS
Equitation

Accès à l'emploi

Poursuites d'études

NOS PLUS
Alternance Ecole/Entreprise
Accompagnement par une équipe
expérimentée
Visites d’exploitations, élevages,
haras
Sorties professionnelles, intervenants
experts
Cours d’équitation
Stage à l’étranger - Mobilité
internationale Erasmus en élevage
équin
Stage Diversification
Formation CACES - Certificat
Sauveteur Secouriste du travail
Passage possible du BAFA

MFR DU RIBERACOIS - VANXAINS
1 Route de la Brangélie 24600 VANXAINS
05 53 92 46 50
mfr.vanxains@mfr.asso.fr
www.mfr-riberacois.fr
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