
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Horaires d’ouverture : 

Du lundi 10h00 au vendredi 15h00 
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LYCEE PROFESSIONNEL 

AGRICOLE 

AMBOISE 

LYCEE DE LA VIGNE, DU VIN ET DU CHEVAL 



 
BAC PROFESSIONNEL 

CONDUITE ET GESTION DE 

L’ENTREPRISE HIPPIQUE 

 

 Objectif :  

Une formation professionnelle en trois ans pour former 

de futurs responsables d’entreprises dans le secteur des 

courses hippiques et/ou le secteur des activités de loisirs 

et de compétition.  

 

 Conditions d’accès : (attention nombre de places 

limité) 

 Après une classe de troisième, accès en seconde 

professionnelle via l’application AFFELNET 

(AFFectation des Elèves par le NET).  

 Candidature à faire en lien avec 

l’établissement d’origine à laquelle s’ajoute un 

test pour évaluer le niveau d’équitation du 

jeune ainsi qu’un entretien de motivation (se 

renseigner auprès du LPA d’Amboise pour en 

connaître les modalités). 

 

 Après une classe de seconde générale et 

technologique ou une classe de seconde 

professionnelle dans une autre option, (voire pour 

les élèves titulaires d’un CAP), l’accès est possible 

en première BAC PRO via le dispositif « Passerelle ».  

 Candidature à faire en lien avec 

l’établissement d’origine. 
 

 

 

 Organisation et diplôme préparé :  
 
 

  Une formation qui allie l’enseignement général, 

scientifique et technique, la gestion et le pilotage 

de l’entreprise, la connaissance de la filière, 

l’hippologie, la zootechnie, le travail du cheval, la 

gestion d’une cavalerie, le choix et l’utilisation des 

équipements, …  

 

 

 Les axes forts de la formation : 

 
 La présence sur site d’un centre technique de 

l’IFCE (Institut Français du Cheval et de 

l’Equitation) - « Les Haras nationaux », partenaire 

dans l’accompagnement de la formation et 

garantie pour l’excellence des compétences 

théoriques et pratiques transmises.  

 

 Quatre à six semaines de stage en milieu 

professionnel en seconde professionnelle puis 

quatorze à seize semaines entre la Première et la 

Terminale Bac Pro (possibilité de stages à 

l’étranger), dont des semaines spécifiques 

(modèles et allures, débourrage, …).  

 

 Une sensibilisation aux risques professionnels et 

une formation aux premiers secours. 

 

 Une approche agro-écologique pour 

apprendre à produire autrement.  

 

 Une initiation à l’attelage.  

 

 Un appui au projet personnel et professionnel de 

l’élève tout en continuant l’acquisition et 

l’approfondissement des connaissances.  

 

 Un voyage d’études à l’étranger à vocations 

pédagogique, professionnelle et culturelle.  

 

 Poursuites d’études et insertion 

professionnelle :  

 
 La poursuite d’étude est envisageable en BTSA 

(options : Productions animales ; Analyse, 

conduite et stratégie de l’entreprise 

agricole ; …), en BPJEPS activités équestres 

(avec une équivalence pour les UC 1, 2, 3, 4 et 

7), voire vers un Certificat de spécialisation (CS 

Education et travail des jeunes équidés ; CS 

Utilisateur de chevaux attelés), … 

 
 Insertion professionnelle en tant que : 

responsable d’entreprise équestre ; responsable 

d’écurie ; groom ; … 

 
 


