
 

  

Les  objectifs 

Compétences développées 

Contenu (sur 3 ans) En MFR 

En MFR 

Raisonner, réaliser et analyser la conduite d’un 
élevage équin, d’un système de culture, 
l’utilisation des équipements de l’élevage 
équin, les résultats de l’entreprise équine. 
Acquérir les compétences techniques et 
pratiques autour du cheval. 

En entreprise 

Tronc Commun : 2nde pro 
Productions ; en 1ère choix d’un 
support polycultures / élevage ou 
grandes cultures 
 Capacités générales : identiques à tous les 

bacs pro 
 Capacités professionnelles spécifiques au 

bac pro CGEA (conduite d’un élevage de 
chevaux, des surfaces fourragères, 
utilisation et entretien des matériels) 

 Modules d’enseignement général 
 Langue française, langages, éléments 

d’une culture humaniste et compréhension 
du monde 

 Langue et culture étrangères 
 Motricité, santé et socialisation par la 

pratique des activités physiques, sportives, 
artistiques et d’entretien de soi 

 Culture scientifique et technologique 

 Modules d’enseignement 
professionnel 

 Acte de production et son contexte 
 Contexte et enjeux de la mobilisation de la 

ressource animale 
 Mise en œuvre des opérations techniques 
 Système d’élevage : zootechnie équine, 

agronomie, agroéquipement 
 Pilotage de l’entreprise 
 Environnement socioéconomique et 

réglementaire de la production et de la mise 
en marché 

 Gestion de l’entreprise 
 Bases scientifiques et techniques pour la 

conduite de systèmes à dominante élevage 
 Conduite d’un élevage et des cultures 

associées dans une perspective de 
durabilité 

 Optimisation du choix et de l’utilisation des 
agroéquipements 

 Module d’Adaptation Professionnelle 
(MAP) : Valorisation d’un produit / 
Production laitière. 

 EIE (Enseignement à l’Initiative de 
l’Etablissement) 

 Sécurité 
 Développement durable 
 Approfondissement professionnel 

 Pilotage du système d’exploitation 

 Conduite d’un élevage, des surfaces 
fourragères 

 Utilisation et entretien des matériels 
et équipements de l’entreprise 
agricole 

 Gérer une exploitation d’élevage de chevaux 

 Mettre en œuvre les activités de production, de transformation, de 
commercialisation 

 Le support Polycultures-Elevage, option Equin forme des 
professionnels de la conduite d’élevage équin, maîtrisant 
l’alimentation, la reproduction et le contrôle de l’état de santé des 
animaux 

 Ce diplôme sanctionne le niveau minimal pour être chef d’exploitation et 
permet de bénéficier des aides de l’Etat à l’installation des jeunes 
agriculteurs 

 Le programme comprend des enseignements en zootechnie équine, agronomie, 
conduite de cultures associées destinées à l’alimentation animale mais aussi en 

agroéquipements et économie – gestion de l’entreprise. 

BAC PRO 
CGEA Polycultures / Elevage 

(Option EQUIN) 
FORMATION SOUS CONTRAT SCOLAIRE 

METIERS DU CHEVAL 

FORMATION  
INITIALE 
 

Les jeunes sont en 
alternance sous statut 
scolaire. Les MFR sont 
sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture. 
De la 4ème au BTS, les 
familles peuvent recevoir 
des bourses d’études. 



 

LIEU DE FORMATION 

Fédération départementale 
des MFR de la Charente 

75 impasse Joseph Niépce 
16000 Angoulême 
Tél 05 45 25 92 95 

E-mail : fd.16@mfr.asso.fr 

Nos plus… 

Après la formation 

Conditions d’admission Témoignage… 

 Après la 3ème de l’Education Nationale ou 
de l’Enseignement Agricole 

 Après un CAP (a) 

 Après une 2nde générale ou technologique 
ou professionnelle 

 
Qualités requises, centre d’intérêts : 

 Contact avec les chevaux 

 Machinisme agricole 

 Travail au grand air, dans la nature 

Poursuite des études : 
 

 Certificats de spécialisation 

 BTSA Productions Animales 

 BTSA ACSE (Analyse et Conduite des 
Systèmes d’Exploitation) 

 BTSA Technologies Végétales 

 Licences Pro 

 BP JEPS Equitation 
 

Vie active, les métiers : 
 

 Responsable d’exploitation équine 

 Eleveur 

 Salarié 

 Moniteur d’équitation (après un BP JEPS) 
 

 Une demi-journée de pratique en centre équestre par 
semaine 

 Journée contention avec théorie / pratique 

 Passage de galop au sein de la MFR 

 Un voyage d’étude annuel 
 

« Après une 4ème et une 
3ème avec différents 
stages, j’ai pu vérifier mon 
orientation dans le 
domaine de l’élevage 
équin. Maintenant, je me 
professionnalise en 
poursuivant en bac 
professionnel. Les stages 
en centres équestres et 
chez les éleveurs de 
chevaux m’ont permis de 
compléter mes 
compétences avec des 
professionnels 
passionnés. » 

Indra, MFR LA PERUSE 
 

 MFR La Péruse 
5 Route de Loubert 16270 La Péruse – Tél. 05 45 71 11 83 – Fax : 05 45 71 11 48  
E-mail : mfr.la-peruse@mfr.asso.fr 

 

www.charente.mfr.fr 
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