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1) Comment tu t’appelles et quel âge as-tu ?  

Victoria : « Je m’appelle Victoria et j’ai 19 ans. » 

2) Qu’est-ce qui t’a donné envie d’intégrer ce Bac Pro CGEH ?  

Victoria : « J’ai pour projet professionnel d’ouvrir mon propre centre équestre ou une 

écurie de propriétaire. Mais comme je n’avais pas de connaissances en création d’entreprise et encore moins hippique, le 

bac pro C.G.E.H. me semblait bien pour m’y connaître un peu mieux et découvrir tout l’aspect administratif et juridique 

d’une entreprise équestre. » 

3) Expliquez-nous le rythme et le fonctionnement des études (rythme de cours/alternance etc…) 

Victoria : « En général on est une semaine sur trois en entreprise, mais ça varie, parfois on fait 2 semaines par 2 semaines… 

On a tous une alternance dans une structure équestre, moi par exemple je suis au Domaine des Ormes. Au niveau des 

cours, on a des horaires assez classiques, toute la semaine on fait 8h30-17h30 avec 1h de pause le midi, sauf le vendredi 

où on termine à 12h30. Le vendredi après-midi est consacré à un temps d’études et de questions avec nos formateurs, c’est 

le moment de la semaine où on peut encore plus échanger avec nos formateurs et ça fait du bien car on se sent 

accompagnés. » 

4) Qu’est-ce que tu étudies en cours (matières, notions abordées etc…) ? 

Victoria : « On a plusieurs cours très différents qui seront dispensés tout au long de l’année : comptabilité, droit du travail, 

zootechnie, pratique à cheval, administration… » 

5) Ca fait maintenant 1 mois que les cours ont commencé, quel est ton ressenti sur ces études ?  

Victoria : « Ça n’est pas ce à quoi je m’attendais, mais de manière super positive ! Il y a une très bonne entente entre élèves 

mais aussi avec les formateurs, j’aime bien le fait qu’on soit formés comme de vrais adultes avec des responsabilités. On 

a la chance d’avoir différents formateurs qui nous forment sur tous les aspects du domaine équestre, comme Alexandra 

Ledermann qu’on aura l’occasion de rencontrer au cours de l’année. On ressent de la bienveillance venant de tout le 

monde. Il faut travailler sérieusement à côté de ça car c’est quand même du travail personnel à fournir mais ce n’est pas 

un travail qui est pénible. » 

6) Que penses-tu du cadre dans lequel tu étudies (les locaux du Haras, l’environnement, les équipements mis à 

disposition etc…) ? 

Victoria : « Le cadre est bien, la carrière est très bien entretenu donc ça donne envie de travailler. Les écuries sont 

spacieuses et elles ont du cachet, du coup c’est agréable d’être ici. On a tous un box attribué où on loge notre cheval et on 

en est entièrement responsables, c’est à nous de l’entretenir ! C’est sympa d’avoir son propre espace que l’on gère comme 

on veut. 

Ce qui est bien aussi c’est le fait qu’on ait une salle pour manger tous ensemble le midi juste à côté de notre salle de cours. 

On a toutes les infrastructures dont on a besoin à disposition, on a de la chance d’être ici. » 

7) Pour conclure, si tu devais résumer tes études en quelques mots, quels seraient-ils ? 

Victoria : « C’est difficile à résumer il y a trop de choses à dire ! Mais je dirais bienveillant, intéressant, on avance vite 

comme on est un petit groupe, épanouissant aussi, et ambiance légère sans pression. » 


