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PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT 
 
Les Maisons Familiales Rurales sont des établissements privés, sous contrat avec le 
Ministère de l’Agriculture et gérés par une association loi 1901. 
 
La formation est basée sur le principe de l’alternance : 15 jours d’école / 15 jours de stage. 
 
La MFR de Mornand en Forez est spécialisée dans les deux options suivantes : 
 
- Les Sports Equestres 
- Les Courses : Trot et Galop. 
 
La MFR se situe à 30 minutes de SAINT-ETIENNE et à 1H de LYON. 
 

Informations pratiques  
Une navette est organisée depuis les gares de MONTBRISON (8 H 00) et de MONTROND 
LES BAINS (8H15) les lundis et les vendredis (départ MFR 15 H 40). 
 
Pour les demi-pensionnaires, la ligne de bus TIL 114 dessert quotidiennement la MFR. 
Retrouvez les horaires sur www.loire.fr, rubrique TIL. 
 

Internat  
 

La MFR accueille environ 260 élèves, soit 130 par semaine. 
90% des élèves ont le statut d’interne. L’internat est composé de chambres de 2 à 6 lits. 
Lever : 6h45 
Petit déjeuner : 7h15 
Extinction des lumières : 22h (veillées organisées les mercredis soirs jusqu’à 22h30) 
Accueil possible à l’internat le dimanche soir, pour les élèves les plus éloignés. (Arrivée 
entre 20h et 22h) 
 

Horaires des cours  
 

Lundi : 9 H – 12 H et 13 H 30-17 H 30. 
Mardi, mercredi et jeudi : 8 H -12 H  et 13 H 30-17 H 30. 
Vendredi : 8 H -12 H et 13 H 30-15 H 30. 
 
Les lundis, mardis et jeudis, études surveillées obligatoires de 18 H 15 à 19 H. 
 

Services  
 

Les élèves participent à la vie résidentielle de l’établissement en effectuant des services 
d’entretien : au réfectoire, à l’internat, à l’extérieur, dans les salles de cours et au foyer. 
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POURQUOI UN BAC PRO C.G.E.H. EN TROIS ANS 
 

Acquérir des COMPETENCES et des SAVOIR-FAIRE : 
 

 dans la gestion d’une cavalerie (alimentation, soins, maintenance des installations….). 
 dans le travail des équidés (débourrage, transport, travail, compétitions et courses). 
 dans le pilotage d’une entreprise : prise de décisions, gestion économique, promotion 
et commercialisation, gestion de la main d’œuvre. 

 
 

 
Poursuite d’études : 
 en BTSA Productions Animales, Analyse et Conduite des Systèmes    

d’Exploitation, Technico-commercial… 
 en formation professionnelle : Animateur Équestre, moniteur 

d’équitation ; le Bac Pro valide 2 UC du BP JEPS 
 

 
     Vie active : 

 l’acquisition de la capacité professionnelle 
(niveau requis pour prétendre aux aides 
publiques lors d’une installation agricole). 

 
 

Quelques métiers envisageables après un Bac Pro C.G.E.H.  
 
Dans le secteur privé : 
Eleveur, responsable d’écurie, responsable de centre équestre, moniteur d’équitation, 
entraineur de courses, jockey – driver. 
Et éventuellement avec des formations complémentaires : sellier, maréchal-ferrant, 
commerce de chevaux, aide-vétérinaire, dentiste, ostéopathe…  
 
Dans le secteur public : 
Agent technique des Haras Nationaux, conseiller technique sportif, garde républicaine… 
 
 

Et après ? 
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RECRUTEMENT 
 

 Pour entrer en Seconde Professionnelle Productions Animales : 
 sortir d’une classe de 3ème ou de 2nde  
 filière sport équestre : Galop 5 conseillé 
 filière courses : savoir monter à cheval, test à l’école d’application 

 

 Pour entrer en 1ère BAC PROFESSIONNELLE CGEH : 
 sortir d’une classe de 2nde Productions Animales, d’un CAPa ou d’une autre 1ère 
 sortir de 2nde générale, technologique ou professionnelle, (demande de 

positionnement ou de dérogation auprès de la DRAAF) 
 filière sport équestre : Galop 6 conseillé 

 

 Entretien de recrutement :  
 sur rendez-vous ou lors des journées portes ouvertes, avec un membre de 

l’équipe pédagogique. 
 étude de l’adéquation du projet du candidat avec les attendus de la formation : 

motivation, niveau à cheval… 
 

 Modalités et délais d’accès : 
 Inscription selon les règles spécifiques à chaque statut. 
 Les candidats sont reçus tout au long de l'année et positionnés sur les formations 

en fonction des dates d'ouverture. 
 

ORGANISATION DE LA FORMATION 
 

CLASSE DE 2NDE PROFESSIONNELLE PRODUCTIONS ANIMALES 
Modules d’enseignement 

général 
Modules d’enseignement 

professionnel 
- EG 1 : Français 
              Éducation socioculturelle 
              Histoire géographie 
              Économie 
- EG 2 : Anglais 
- EG 3 : E.P.S. 
- EG 4 : Mathématiques 
              Physique chimie 
              Informatique 

- EP 1 : Sciences économiques et de gestion 
             Biologie écologie 
- EP 2 : Zootechnie 
- EP 3 :  - Équitation ou école d’application                                                            
              - Zootechnie 
              - Agroéquipement                               
              - Agronomie                                         
 

Autres caractéristiques 
- Un voyage d’études dans un pays européen 
- Deux stages 
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EXAMEN DU BAC PRO C.G.E.H. 
 

L’examen du Bac Pro C.G.E.H. porte sur : 
 
 17 CCF : (Contrôle en Cours de Formation) 6 ont lieu en 1ère Bac Pro et 11 se déroulent en 

Terminale Bac Pro. 
   
 5 épreuves terminales :  

 4 épreuves écrites : Français (coef. 2), Histoire-Géographie (coef. 1), 
Mathématiques (coef. 1.5), Zootechnie (coef 2). 

 Écriture et soutenance orale d’un rapport de stage 
 
Il faut obtenir 10/20 de moyenne à l’ensemble des épreuves (C.C.F. + épreuves terminales). 
Il n’y a pas de note éliminatoire. 
 
 Possibilité d’un oral de rattrapage. 

1ERE ET TERMINALE 
BAC PRO CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE 

Modules d’enseignement  
général 

Modules d’enseignement  
professionnel 

MG 1 :  Français 
             Éducation socio-culturelle (ESC) 
             Histoire-géographie 
             Documentation 
MG 2 : Anglais 
MG 3 : E.P.S. 
MG 4 : Mathématiques 
             Biologie-écologie 
             Physique-chimie 
             Informatique 

MP1 : Pilotage de l’entreprise 
MP2 : La filière équine 
MP3 : Gestion de l’Entreprise Hippique 
MP4 : Zootechnie – Hippologie 
MP5 : Gestion d’une cavalerie et des prairies 
associées 
MP6 : Travail du cheval 
MP7 : Choix et utilisation des équipements, 
bâtiments et installations associées à  
l’entreprise Hippique 
MAP (Module d’Adaptation 
Professionnelle) : Maréchalerie 
 

Autres caractéristiques 
- Pratique équestre : 4h par semaine, en groupe, à l’école d’application pour la filière 
"Courses", en Centre Équestre pour la filière "Sports".  
- Un séjour linguistique à Malte : 1 semaine en classe de 1ère. 
- Un stage à l’étranger en début de Terminale dans le cadre d’un programme Erasmus +      
(21 jours minimum). 
- Un stage "orientation" pour préparer le post Bac. 
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UNE FORMATION, DEUX STATUTS POSSIBLES 
 
 

STATUT SCOLAIRE  
(STAGIAIRE) 

STATUT APPRENTISSAGE 

Un parcours en alternance 

Des conventions de stage avec 
plusieurs entreprises successives 
(voir caractéristiques pages 
suivantes) 

Le jeune est stagiaire, soumis au 
rythme et aux obligations scolaires. 

Le jeune perçoit une gratification si 
la durée du stage au sein d’une 
même entreprise dépasse 13 
semaines. 

Un parcours en alternance 

Un contrat d’apprentissage signé 
avec une entreprise. (voir 
caractéristiques pages suivantes) 

Le jeune est salarié, soumis au droit 
du travail. 

Un CDD, une rémunération, cinq 
semaines de congés payés. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES DES STRUCTURES DE STAGES 
 

 

Stages de 2nde professionnelle  
 

 Stage en Centre équestre  
 

Objectif : perfectionnement en équitation dans le but de passer des galops, 
Conditions : être encadré par un moniteur d’équitation,  
Durée : 2 stages à l’année. 

Ou 
 Stage en écurie de chevaux de courses (Trot ou galop) 
 

Objectif : perfectionnement de la pratique hippique, 
Conditions : être encadré par un entraîneur. 
Durée :  2 stages à l’année. 

Ou 
 Possibilité de découvrir les 2 secteurs professionnels 
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Stages en Première et Terminale Bac Pro  
 

 Stage en entreprise hippique (Centre équestre, Ecurie de propriétaires, 
Ecurie de courses…) 
  

Objectif :   - Préparer le rapport de stage présenté à l’épreuve terminale du Bac, 
        - Acquérir des compétences dans le domaine de la gestion d’entreprise et de 

la cavalerie. 
Conditions : une entreprise hippique avec  

    - Des surfaces fourragères. 
    - Valorisation, commercialisation. 
    - Une comptabilité agréée.  
    - Une décision stratégique récente. 

Durée : Première et Terminale Bac Pro. 
 

 Stage professionnel à l’étranger 
 

Objectif : ouverture professionnelle et culturelle. 
Durée et positionnement : 3 semaines en début de Terminale dans le cadre du 

programme Erasmus +. 
 
 

 Stage Orientation 
 

Objectif : préparer son projet professionnel ou d’orientation, post Bac. 
Durée : 2 semaines en 1ère et/ou Terminale. 
( OPA (Organismes Professionnels Agricoles),  autre production agricole, discipline 

équine particulière…), autre métier. 
 

CARACTERISTIQUES DU CONTRAT D’APPRENTISSAGE 
 

 Contrat d’apprentissage : C.D.D. de 36 mois maximum 
 Le contrat peut être signé en classe de 2nde, 1ère ou Terminale. 
 La période d’essai est de 45 jours en entreprise pendant laquelle le contrat peut être 

rompu par l’apprenti ou par l’employeur sans motif 
 Une rémunération suivant un % du SMIC 

 

Contrat d’apprentissage 

Ancienneté  
dans le contrat 

Moins de 18 ans 18-20 ans 21-25 ans 26 – 29 ans 

1e année 27 % du Smic 43 % du Smic 53 % du Smic 100 % du Smic 

2e année 39 % du Smic 51 % du Smic 61 % du Smic 100 % du Smic 

3e année 55 % du Smic 67 % du Smic 78 % du Smic 100 % du Smic 
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 La formation est financée par les OPérateurs de COmpétences (OPCO) 
dont dépendent les entreprises d’apprentissage. Pour les entreprises relevant du 
régime agricole, l’organisme financeur est OCAPIAT 

 

 Au niveau administratif  
 Une déclaration préalable d’embauche doit être faite par le maitre 

d’apprentissage auprès des services de la MSA, dans les jours qui précèdent la 
prise de fonction de l’apprenti. 

 La MFR se charge de faire parvenir le contrat à l’OPCO dont dépend 
l’entreprise, pour enregistrement. 

 

 Coût pour les apprentis  
 Pas de frais de scolarité, 
 Une adhésion à l’association de 100 € par an 
 Les coûts de la pension (internat) et de la restauration figurent dans le contrat 

financier et sont fournis sur simple demande 
 

MODALITES D’ACCOMPAGNEMENT 
 
 

 Un accompagnement individuel est assuré tout au long de la formation par le 
référent pédagogique grâce à 

- Entretiens individuels 
- Carnet de liaison 
- Visites en entreprise 

 
 

 Une équipe de 3 Assistantes de Vie Scolaire se charge d’étudier toutes 
les situations des candidats présentant des handicaps liés aux 
apprentissages nécessitant des compensations pédagogiques. 

 
 
 

Retrouvez les tarifs de la formation de l’hébergement et de la restauration sur le 
contrat financier fourni sur simple demande. 

  M.F.R. du Forez 
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