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formation de 18 à 20
Le BAC PRO CGEA est un~urée de 3 ans. En pre-
. an au CFA sur une ., ducative poUf

se~a1nes p,~ nous effectuons une sO~le ~ous réalisons
mlere aune . à vivre ensem e. atrons
que nouS apprenlOns les exploitations d~ .no.s p à des
différents .traUfvaUXcell!~ulycée pour sel fadrne,lclll~~~~~nd'un

is aUSSls . 11sa·ma . lus théonques te e. au grand air,
pratlques ~ Nous avons aUSSl
nouveau nle'"i" tude des proüls
par exemp e e

La
SR de
mais nous
français, les
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Le BAC PRO CGEH
20 semaines par an a:s~;ne formation de 18 à
nous effectuons une rt'~' Sur. ces 3 années
prendre à vivre ensem~~e I~ edUcative pour ap
n,?us avons des ma ., . o,m-?1edans un lycée
HI~toire, Mathémaf tIeres gen~rales : Français'
glais Inti iques, ..', ormatique BI' 1 . An, oogie. -

. la ZootechnieSCIences et d h .dans l'él ~s tee niquesevage des animaux.

Nous montons '
centr ' egalement 4 he
A e .equestre de Rethel ures par semaine au
, parn- de la classe de' "

~bo~rrage avec notre P:;fI~r.e, nous faisons du
d vCaFherprOfessionnel sftu, ,d hIPPOlogie chez un
u A. e a quelques kilomètres



· 1'apprentissage ?pourquOI

bT at\on - salarié
qResponsa l1S

QDans 1'action '. elles du métie! .
dre les vrales fic . d la formatlon

q Appren . fficaceau sortlI e
Q Etre employable et e '

~A 'pprencb'e unm' .etJer en a
tre centre de fonn' p nageant son temns

âtlOn et e +- . y.;;;;)U . llu.epnse
n statut de salarié

~ Un diplôme

(Dispositif d'Initiation aux Métiers en Alternance)
1 an

DIMA
Pour y accéder : 15 ans révolus

Passerelle entre l'école et l'apprentissage (alternance école- Durée:
entreprise afin de combiner théorie Ipratique et faire l'expé- Semaines de présence au CFA: 18 semaines

rience d'au minimum 2 métiers) Et pB: Contrat d'apprentissage (CAPA ... )

(Production Agricole Utilisation desMatériels)

Pour y accéder: l'tus de 15 ans ou issu d'une DiMA.

Dw"ée: 2 ans

Présence au CFA : 14 semaines par an

CAPA SE
(Soigneur d' équidés)

plus' de 15 ans ou issu d'une DIMA.

2 ans

Et après: Bac Pro CGEA (3 ans)

Emploi:

Et après : Bac Pro CGEH

Emploi: Ouvrier Qualifié

Présence au CFA: 14 semaines par an

"
BAC PRO CGBA Sx:stème à dominante élev~e BAC PRO (CGEH)

{Conduite et Gestion de l'Exploitation Al[!cole} Conduite et Gestion de l'Entreprise Hi22ig!!e

1 Pour y accéder : CAPA, BPA Pour y accéder : CAPA ou enseignement général à partir
.s ~
<Il ; de 3ème.
<Il ou enseignement général à partir de~ II>0 :> 3ème. Durée : 3 ans
~ ï3 ---
1;j II>
-0 -e Durée: 3 ans Présence au CFA: 18 à 20 semaines par an
~

II> --El-a <0 Présence au CFA: 18 à 2.0semaines par an Et après : BTS ou BP JEPS
<J ~~ Q Et après: BTSA Analyse et Conduite des Emploi: Technicien spécialisé dans le domaine~ 1.. II>

~
ô Systèmes d'Exploitation (ACSE), équestre, création d'entreprise hippique
.2 Productions Animales, Technologies,::1.; ~

~
«

~
Végétales ou Technieo-Commercial.

Emploi: Chef d'exploitation, Techaicien/salarié

agricole ... ,

VOUSavez des questions ... Vous êtes intéressé far les formations du CFA,contactez nous 1
C.FARoute de Novion - OggOORethel- Té : 03.2.4.3(t60.2.0. - Fax: 03.2.4.3Q.60.15.

Courriel : cfa.ardennes@educagri.fr - Site Internet: www.cfa-ardennes.fr



J'ai quatre heures d'équi
tation et toi tu fais quoi
pendant ce temps là ?

Et commemoi,
tu as de$ cour$
de Français,

Matf1$,Science$,
Education Socio
- Culturelle. lan-
gue et Sport !



Ouaj~ maj~pa~ pour
nO$, on va pa~r deux
~emainefj en entreprjf7e !
On va pouvoir être au

grand .air!

Ce document a été réalisé par des apprentis des sections agricoles et hippiques:
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