
Les métiers du cheval...
Chevaux de selle ou de trait, poney ou jument pou-
linière. Eleveur ou entraîneur, cavalier professionnel 
ou moniteur. Vétérinaire ou palefrenier. Gestion-
naire de centre équestre ou commercial en produits 
équins ou de sport équestre...Les métiers du cheval 
répondent à tous les passionnés. Ces métiers di-
versifiés demandent une certaine polyvalence. Dès 
le CAPA jusqu’à la licence professionnelle, les éta-
blissements-cheval du CNEAP vous préparent à ces 
métiers.

L’élevage équin, souvent complémentaire 
d’une autre activité agricole.

Les centres ou clubs équestres très liés 
aux secteurs des loisirs, du tourisme et des 
sports équestres.

Les haras nationaux, rattachés au Ministère 
de l’Agriculture avec entrée sur concours.

Les métiers du soin et de la santé     
équine avec des formations en constante 
évolution.
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Les loisirs équestres...
La pratique sportive de l’équitation est 
encadrée par la Fédération Française 
d’Equitation.L’enseignement ou l’animation 
en centres de loisirs ou centres équestres est 
réservé aux titulaires d’un BAPAAT ou d’un 
BPJEPS ou encore d’un Monitorat d’équitation.

L’équitation est un loisir très répandu chez 
les jeunes collégiens et lycéens. Sans en 
faire leur futur métier, il leur est possible 
de se perfectionner au niveau pratique et 
d’améliorer leurs connaissances en hippologie 
tout en poursuivant leur cursus d’études.

En ce dotant de centres équestres modernes, 
certains établissements du CNEAP offrent au 
jeune la possibilité de vivre sa passion. Ainsi, il 
est possible de préparer son bac scientifique,  
technologique ou professionnel tout en 
pratiquant l’équitation et l’hippologie en option, 
selon son niveau de pratique. 
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Sport, métier ou loisir ?
Les métiers du cheval s’organisent autour de ces trois
concepts. La démocratisation de l’équitation et le
développement des loisirs augurent de leur bel avenir.
En selle pour choisir le métier qui vous passionne !
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Les métiers de la fi liÈre cheval
Maréchal-Ferrant
Palefrenier-soigneur
Éleveur équin
Auxiliaire vétérinaire

Employé de haras
Exploitant d’une entreprise hippique
Commercial produits fi lière équine

Gestionnaire de centre équestre
Moniteur
Accompagnateur de tourisme 
 équestre

Vous êtes en 5e ou en 4e

Vous pouvez choisir d’entrer en 4e et 3e 
dans l’enseignement agricole pour suivre un 
enseignement concret qui vous permettra ensuite 
de vous spécialiser dans l’une des voies générale, 
technologique ou professionnelle. L’activité 
Hippologie-Equitation est proposée dès la 4e

Vous êtes en 3e

Vous pouvez vous orienter en :
CAP Agricole en 2 ans, Soigneur d’équidés ou 
Maréchalerie, qui vous permet d’accéder à la vie 
active,
Seconde Professionnelle               
Productions animales
Seconde Générale et Technologique, 
avec enseignement facultatif Hippologie-
Equitation

Vous êtes en Seconde 
Générale et Technologique
Vous pouvez vous orienter en :

Bac Technologique STAV Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant
Bac Général de la série scientifique S
Bac Professionnel (admission sous conditions) 

 avec enseignement facultatif Hippologie-Equitation 

Vous êtes en 
Seconde Professionnelle
Vous pouvez vous orienter en :

Bac Professionnel                                 
CGEA Système à dominante élevage - Support 
équin
CGEH Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Hippique
Bac Technologique STAV (admission sous conditions)

Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant avec enseignement facultatif Hippologie-
équitation.

Vous êtes en Terminale
Vous pouvez vous orienter en :

BTS Agricole Productions animales 
Support équin
Ecole d’Ingénieur en Agriculture

Vous êtes en BTS
Vous pouvez vous orienter en :
• Licence Professionnelle

Ecole d’Ingénieur en Agriculture
    (Admission parallèle post-BTS)
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