
La réussite  
au galop

Vous aimez les chevaux ? Transformez votre pas-
sion en métier dans une filière en plein essor : 
plus de 80000 emplois dans 55000 entreprises rien 
qu’en France. 

Prenez les rênes de votre avenir en intégrant le 
Bac Pro CGEA Elevage équin pour accéder à la 
diversité des métiers du cheval en tant que sala-
rié ou chef d’entreprise.

De vous à nous 
 Déborah, élève de seconde : «  J’ai connu le CFTA 

de Montfort par une conseillère d’orientation. Le 
suivi au niveau des études et le taux de réussite des 
élèves paraissaient prometteurs. Lorsque j’ai été re-
çue en entretien, j’ai tout de suite su que je voulais 
intégrer l’établissement. Les formateurs ont de très 
bonnes méthodes. Les cours sont agréables et l’alter-
nance me permet de découvrir le fonctionnement 
réel d’une entreprise au jour le jour. Comme j’adore 
les chevaux, être en Bac pro c’est presque des va-
cances parce que les stages se déroulent dans un 
univers que j’aime. Maintenant, j’ai plaisir à aller à 
l’école. Conséquence : j’ai énormément progressé. 
Cela se ressent dans mes résultats scolaires, mais aussi 
dans mon comportement. Je suis plus posée, je ré-
vise, je m’intéresse à tout et j’ai envie de réussir. » 

 Matthéo, élève de 1ère : « J’ai découvert le CFTA 
de Montfort à l’occasion d’une portes ouvertes. Ici, 
les cours m’intéressent car ils sont pleins de vie. Nos 
moniteurs sont très dynamiques. Ils prennent le temps 
de s’occuper de nous, de nous écouter, de bien 
nous préparer aux contrôles. D’ailleurs, ma moyenne 
a augmenté. Je me sens aussi bien en classe qu’en 
stage où nous mettons en pratique ce que nous 
avons appris. Travailler aux côtés des chevaux est 
un vrai plaisir. Ca bouge tout le temps. On découvre 
différentes façons de faire notamment lors du stage 
d’un mois à l’étranger. Plus tard, j’aimerais bien de-
venir dentiste pour chevaux. Mais pour l’instant, je 
bûche pour décrocher mon Bepa car on n’a rien 
sans rien ! »

 Mélanie, élève de terminale : « Un ancien élève 
m’avait parlé de la qualité du Bac pro équin proposé 
par le CFTA de Montfort. Il avait raison. La formation 
répond totalement à mes attentes. Nous sommes 
très bien suivis et encadrés en cours, en stages et à 
l’internat. Je voulais approfondir mes connaissances 
en élevage équin afin d’obtenir le niveau requis pour 
pouvoir me mettre à mon compte et bénéficier des 
aides à l’installation. Plus tard, j’envisage de créer une 
pension de chevaux et de proposer des cours tournés 
vers l’endurance. Mais avant, je compte poursuivre 
mes études puis exercer comme monitrice salariée 
dans un centre équestre.»

Bac Pro CGEA - Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
Système à Dominante Élevage équin



La formation
 Admission : 

•  Elève sorti de 3ème ou de CAP. 
Possibilités d’admission pour les 
élèves de 2nde, 1ère et terminale.

•  Titulaire d’une licence de la Fé-
dération Française d’Equitation.

•  Inscription directe auprès du CFTA 
(procédure dispensée d’Affelnet).

• Dossier et entretien individuel.

 Diplômes : 

Une formation = deux diplômes 
reconnus par le Ministère de l’agri-
culture :

•  BEPA  « Travaux en Exploitation 
d’Elevage » à l’issue de la première.

•  Bac pro CGEA - « Conduite et 
Gestion d’Exploitation Agricole 
- Système à Dominante Élevage 
équin » à l’issue de la terminale.

 Pédagogie : 

Formation par alternance : 50 %  
à l’école ; 50 % en entreprise 
(centres équestres, haras, écuries 
de propriétaires, élevages de pro-
duction et de compétition…).

Progressive

•  Seconde : je m’oriente en dé-
couvrant différentes productions.

•  Première : je confirme mon orientation. 
•  Terminale : je valide mon choix 

professionnel.

Matières générales
. Français
. Education socio-culturelle
. Histoire - géographie
. Anglais
. Mathématiques
. Biologie - écologie
. Physique chimie
. Informatique 
. EPS

Enseignements  
professionnels, dont stages 
. Zootechnie
. Agronomie
. Conduite d’élevage
. Economie agricole
. Pilotage d’entreprise
. Comptabilité gestion
. Production équine
. Équitation

50%
50%

Cours :

Stages 
- Seconde : permanent, découverte, hors région.
-  Première : confirmation d’orientation professionnelle,  

examen, étranger, module d’adaptation professionnelle.
-  Terminale : examen, module d’adaptation professionnelle, 

organisme para agricole.

Débouchés
  Poursuite d’études  : Brevet Pro-
fessionnel de la Jeunesse, de 
l’Education Populaire et du Sport 
(BP JEPS), Certificat de Spéciali-
sation Cavalier jeunes chevaux, 
Certificat de Qualification Pro-
fessionnelle Animateur Soigneur 
Assistant (ASA) et Enseignant 
Animateur d’Equitation (EAE), li-
cence inséminateur, BTSA ACSE…

 Métiers  : 
.  élevage : éleveur de chevaux, 
responsable d’élevage, pale-
frenier-soigneur, gérant de pen-
sion, technicien d’élevage, éta-
lonnier, inséminateur…

.  sport et loisirs : directeur de 
centre équestre, responsable 
d’écurie, enseignant moniteur 
d’équitation, animateur poneys, 
guide de tourisme équestre, ca-

valier professionnel, cavalier soi-
gneur, coach de compétition…

.  commerce : commercial ali-
ments, produits vétérinaires, 
matériel ; vendeur de che-
vaux…

.  services : garde républicain, 
policier à cheval, garde terri-
torial, cavalier militaire, cocher 
meneur, agriculteur débardeur, 
prestataire d’équi-services, 
conducteur spécialisé, chargé 
de mission, formateur en zoo-
technie…

.  santé : auxiliaire vétérinaire, 
dentiste équin, ostéopathe 
équin…

.  courses : cavalier d’entraîne-
ment, lad-driver, entraîneur, 
technicien d’hippodrome…

Une filière dynamique 

Avec 2,3 % de création d’emplois en moyenne 
par an sur les 5 dernières années, la filière équine 
connaît une belle dynamique de croissance. Les 
métiers proposés, tant en France qu’à l’étranger, 
sont diversifiés et se féminisent.

La formation par alternance, dispensée au CFTA 
de Montfort, facilite l’insertion professionnelle 
et l’épanouissement personnel par l’acquisition 
de savoirs, de savoir-faire et de savoir être. Les 
matières théoriques permettent de compléter la 
culture générale, tandis que les enseignements 
professionnels développent les compétences 
nécessaires à la construction du projet profession-
nel dans l’univers équin. Les formateurs accordent 
une attention particulière aux progrès et à la réus-
site de chaque étudiant.

La réussite par la diversité

La diversité des approches pédagogiques, des 
exploitations supports et des entreprises parte-
naires du CFTA de Montfort contribue à élargir le 
champ de vision des jeunes pour mieux préparer 
leur insertion professionnelle. 

Les stages (en France et à l’étranger), modules 
complémentaires (découverte d’autres régions, 
visites et interventions sur la production équine, 
passage des Capacités Equestres Profession-
nelles, passage des galops) et modules d’adap-
tation professionnelle (vaches allaitantes, pension 
de chevaux) sont autant de champs de décou-
vertes où ils doivent faire preuve de capacité 
d’adaptation et d’innovation.

 Contact  : CFTA - 7 Abbaye Saint-Jacques - BP 56252 - 35160 Montfort sur Meu.
Tél. 02 99 09 02 33 - Fax. 02 99 09 10 29.
cfta.montfort@mfr.asso.fr - www.cfta-montfort.fr

Bac Pro CGEA - Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole
Système à Dominante Élevage équin
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