
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

GRANVILLE  

 

Bac Pro CGEA SDE 

Support Equin 



Conditions d’admission : 
avoir suivi une classe de 
troisième. Parcours sur 3 
ans en partenariat avec 
les MFR de Vains-Saint 

Senier et Balleroy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Formation en alternance  
(Semaines en stage / semaines en centre) 

C’est un diplôme 

professionnel de niveau IV 

qui grâce à la part 

importante laissé aux 

stages et à leur diversité, 

facilite l’insertion dans le 

monde du travail .Il donne 

aussi accès au aides à 

l’installation. 

Débouchés : 

- Poursuite d’études : BTS, 

BPJEPS, CS cavalier jeune 

chevaux, licence 

inséminateur… 

- Vie active : salariat sur 

des structures d’élevage 

ou de valorisation, poste 

dans des organismes 

para-agricoles 

 GRANVILLE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modules Contenu 

Langue française, 
langages, éléments d’une 

culture humaniste et 
compréhension du 

monde 

Français 
Education socioculturelle et communication 
Histoire-géo 
Documentation 
Connaissance pratique d’une langue étrangère (anglais) 
Education physique et sportive 
Mathématiques 
Connaissance des systèmes vivants 
Physique-chimie 
Informatique 

Modules Professionnels 
communs 

Pilotage de l’entreprise 
Economie, politique des productions agricoles, filière. 
Gestion de l’entreprise agricole 
 

Modules Professionnels 
Spécifiques 

Bases scientifiques et techniques pour la conduite de systèmes 
à dominante élevage (agronomie et zootechnie) : avec étude 
des différentes espèces d’élevage y compris le cheval. 
Conduite d’un élevage équin et des cultures fourragères 
associées dans une perspective de durabilité  
Optimisation du choix et de l’utilisation des agroéquipements 
(matériels et bâtiments) 
Modules d’Adaptation Professionnelle : 
Etude et valorisation du cheval. 
Conduite d’une deuxième production animale viande bovine.  

Evaluation : 50%en contrôle continu et  

50% en épreuves finales 

STAGES : 
- 18 semaines en exploitation. 
- 2 semaines sur une structure avec des bovins allaitants. 
- Possibilité de stage d’ouverture. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 GRANVILLE 

 

du 05/09/2016 au 09/09/2016

du 12/09/2016 au 16/09/2016

du 19/09/2016 au 23/09/2016

du 26/09/2016 au 30/09/2016

du 03/10/2016 au 07/10/2016

du 10/10/2016 au 14/10/2016

du 17/10/2016 au 21/10/2016

du 24/10/2016 au 28/10/2016

du 31/10/2016 au 04/11/2016

du 07/11/2016 au 11/11/2016

du 14/11/2016 au 18/11/2016

du 21/11/2016 au 25/11/2016

du 28/11/2016 au 02/12/2016

du 05/12/2016 au 09/12/2016

du 12/12/2016 au 16/12/2016

du 19/12/2016 au 23/12/2016

du 26/12/2016 au 30/12/2016

du 02/01/2017 au 06/01/2017

du 09/01/2017 au 13/01/2017

du 16/01/2017 au 20/01/2017

du 23/01/2017 au 27/01/2017

du 30/01/2017 au 03/02/2017

du 06/02/2017 au 10/02/2017

du 13/02/2017 au 17/02/2017

du 20/02/2017 au 24/02/2017

du 27/02/2017 au 03/03/2017

du 06/03/2017 au 10/03/2017

du 13/03/2017 au 17/03/2017

du 20/03/2017 au 24/03/2017

du 27/03/2017 au 31/03/2017

du 03/04/2017 au 07/04/2017

du 10/04/2017 au 14/04/2017

du 17/04/2017 au 21/04/2017

du 24/04/2017 au 28/04/2017

du 01/05/2017 au 05/05/2017

du 08/05/2017 au 12/05/2017

du 15/05/2017 au 19/05/2017

du 22/05/2017 au 26/05/2017

du 29/05/2017 au 02/06/2017

du 05/06/2017 au 09/06/2017

du 12/06/2017 au 16/06/2017

du 19/06/2017 au 23/06/2017

PERIODES A LA MFR

stage rapport

EXAMENS

stage rapport

stage rapport

stage viande

stage rapport

stage autre

stage rapport

PLANNING ANNUEL Bac Pro CGEA SDE
         MFR GRANVILLE  02-33-50-05-72

stage rapport

PERIODES

stage rapport

stage rapport

stage rapport

stage autre

stage rapport

stage rapport

EXAMENS

TERMINALE



 

HORAIRES 
Cours : Matin                         Après-midi 

Lundi 10h00-12h00                 14h00-
18h00 

Mardi, Mercredi, Jeudi 08h00-12h00                 13h30-
18h00 

Vendredi 08h00-12h00                 13h30-
16h30 

Internat   

Petit déjeuner 07h00-07h30 

Diner 19h00 

Transports :  

Gare SNCF : navettes assurées par la MFR le lundi matin et le 
vendredi après-midi. 
Bus Manéo (conseil général) : arrêt à proximité de la MFR 

 

 

- Hébergement en internat au centre de 

formation  

 GRANVILLE 


