
Bienvenue à la maison
familiale de Le Cateau



LES DIFFERENTES FORMATIONS

Seconde 
professionnelle 

CGEA 

Seconde 
professionnelle 

CGEH

Bac pro CGEA Bac pro CGEH

Nouvelle formation
BTS PA 

BP JEPS AE

BP JEPS APT TITRE FFE AE



LES RESULTATS



RESULTATS BAC PRO JUIN 2022



RESULTATS BTSA  JUIN 2022





DEMARCHE DE TRAVAIL 

D’UN PLAN D’ETUDE
PE préparation en classe-

questionnement sur un 

thème

STAGE: réalisation du PE

RETOUR: mise en commun et 
réflexion sur le thème – identification 
des points forts et points faibles

Apports de connaissances –
Rédaction du rapport de stage







LE SUIVI PERSONNALISE 
DU JEUNE



Un point au départ en stage

Un point au retour de stage





Planning de 
la semaine

Devoirs 
d’alternance

Notes
Informations : 

sortie 
documents…







Une rencontre 
trimestrielle avec les 

parents



CONTRAT DE VIE A LA MAISON FAMILIALE
RURALE ANNEE 2020-2021  

CHARTE DE VIE A LA MFR

ECHELLE DE GRADATION DES SANCTIONS









Modules d’enseignement général  en Bac Pro

MG1 : Langue française, langages, éléments d’une culture humaniste et 
compréhension du monde

MG2 : Langue et culture étrangères (Anglais)

MG3 : EPS

MG4 : Culture scientifique et technologique



Modules spécifiques CGEH

MP1 : Pilotage de l’entreprise hippique

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 de l’entreprise hippique

EIE : Enseignement à l’initiative de l’établissement



Les stages

CGEH: stage 3,  stage rapport
Ecurie de concours, valorisation, élevage, centre équestre, écurie de propriétaires

CGEA: stage 3 et stage rapport
Elevage avec 4 poulinières et 10ha minimum; stage en exploitation polyculture 

élevage



L’EXAMEN EN BAC PRO

7 EPREUVES

10.5 coeff.   En CCF
9.5 coeff.    En EPT

10 coeff. En matières générales
10 coeff. En matières techniques

ou



Les contrôles 
certificatifs en 

cours de 
formation 

CCCF



BONNE JOURNEE



Questions Réponses

Les codes IENT de l’année dernière fonctionnent ils 
encore?

Oui si vous avez encore les codes de l’année dernière 
ceux-ci restent inchangés

Combien de CCF y a-t-il sur l’année? C.F le planning CCF diapo 25

La navette est elle prévenue lorsque les cours finissent 
le jeudi par exemple?

Oui, en cas de problème ce sera un formateur qui les 
conduira à la gare de Caudry

Comment faire lorsqu’il y a un problème pour trouver 
un stage en CGEA?

Il faut se rapprocher du référent du jeune, nous avons 
un listing des maîtres de stage pour les aider à trouver.


