
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MFR, NOS VALEURS AJOUTEES 
 

 LES + DE LA FORMATION  
 

 > Un accompagnement personnalisé, des classes à effectif 

réduit permettant un suivi personnalisé des jeunes. 

> Une immersion dans le milieu professionnel par le biais des 

activités du haras et les semaines en entreprise. 

> Une insertion professionnelle assurée, des stages sur la moitié 

de la formation, des TP et visites en milieux professionnels, des 

intervenants extérieurs, assurent aux jeunes de réelles capacités 

professionnelles.  

> Une collaboration forte avec les maîtres d’apprentissage via le 

cahier d’alternance. 

 

CONTACT 
 

Centre de formation MFR FCBC 

 

02.96.28.02.27 

mfr.bretagne-centre@mfr.asso.fr 
 

  

 

CENTRE DE FORMATION PAR  

ALTERNANCE 

 

BAC PRO C.G.E.H 

(en 1 an) 

 

Conduite et Gestion d’une 

Entreprise Hippique 

 

Formation en apprentissage 

 

 

 

 

 

 

    CONTACT 
 

Syndicat Mixte du Haras national de  

02 96 50 06 98/06 84 42 58 28 

formationmfrharas@haraspatrimoine.com 

www.haras-lamballe.com 

 

  Initiateur et Partenaire du projet formation ,  cabinet de recrutement :  jobenanglais.com  

 

 

mailto:formationmfrharas@haraspatrimoine.com
http://www.jobenanglais.com/
http://www.jobenanglais.com/


  

 

 

 

 

  

 

 

Etudier & Monter son cheval  
Au Haras national de Lamballe 

Bac Professionnel CGEH 
« Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique » 

 

FORMATION EN 

APPRENTISSAGE 

Diplôme de niveau 4 

> 

 

 

Validation en cours de 

formation du  

BAC PRO  

 Conduite et Gestion 

d’une Entreprise 

Hippique 

1 année = 1 diplôme 

 

Être titulaire d’un Bac ou autres 

diplômes de niveau IV 

 

Être motivé,  
Aimer le travail en extérieur, 

 
 

Être propriétaire d’un cheval 
(ou se voir confier un cheval) 
pour la période de formation, 

 
 

Evoluant en compétition en 
saut d’obstacles 

 

 

 

OBJECTIFS  
 

> Prendre du plaisir avec son cheval tout en 

réfléchissant à son avenir professionnel et 

personnel (affiner et confirmer sa voie) 
 

> Entrainements équestres du mardi au 

jeudi (13h30 à 17h) 

> Un accès libre aux espaces équestres en 

dehors des cours (suivant un planning 

d’occupation du site)  
 

> Devenir un homme de cheval, encadré 

d’un coach d’expérience (SHF/FFE) 
 

> Acquérir des connaissances générales, 

scientifiques, techniques et économiques 
 

> Acquérir des savoir-faire et développer 

des compétences  
 

> Appréhender la sécurité en milieu pro-

fessionnel et le bien-être animal  

 
 

> Obtenir un BAC PRO CGEH 

ORGANISATION DU PARCOURS 
  

DISCIPLINES DU REFERENTIEL 
 

Enseignements professionnels 
> Biologie –écologie  
> Economie – Gestion  
> Agronomie  
> Zootechnie  
> Agroéquipements 
> Equitation 
 

MODALITE D’ORGANISATION  
 

> 1 année de formation :    

  20 semaines en cours  

32 semaines en entreprise :  
  

PASSERELLES VERS D’AUTRES 
DIPLOMES  
> BTSA (ACSE, PA …) 

> FORMATIONS SPECIALISEES (CS Jeunes 

Chevaux, CQP …)  
 

 

 

 

 

 

Les formations de la MFR 

Situé en plein centre-ville et seulement à 20 mn des plages de la côte du Val André (avec le 
Cap Fréhel Grand Site de France), le Haras national de Lamballe dispose d’une centaine de 
box confortables, d’un manège olympique (60x20), d’une carrière d'honneur (35x175), d’un 
rond de longe couvert, d’un marcheur (6 places), d’un rond Havrincourt et d’un parc équestre 
de 13 ha comprenant une carrière (120x50) et paddock de détente  (74x46) en sable de 
Fontainebleau, des chemins de balade... et est reconnu comme site d’excellence pour les 
Concours d’Elevage Jeunes Chevaux.  
D’un accès facile et d’un positionnement stratégique (au bord de la RN12, axe majeur en 
Bretagne nord), le Haras offre un cadre magnifique pour étudier, monter son cheval et suivre 
le circuit SHF. Une alternance qui permet au candidat de faire ses premiers pas dans le monde 
professionnel. 

DEBOUCHES  

Cavalier professionnel, Jeunes Chevaux, Eleveurs, Marchand de chevaux, Salarié équestre, 

Commercial.  

 

 


