EQUIN
FORMATION CONTINUE OU APPRENTISSAGE
& de BOURNEZEAU

PUBLIC - PREREQUIS

GROOM

Avoir 16 ans révolus
Etre issu(e) d'une formation hippique
(CAPA, BAC PRO, BPJEPS, ...)
Connaissances théoriques liées au cheval
Forte motivation requise

OBJECTIFS :
APTITUDES ET COMPETENCES
Etre capable d'acquérir les connaissances, les
savoir-faire, les savoir-être et les gestes
Possibilité de passer les permis : poids lourds,
techniques du métier de Groom
CACES, remorques
prix négociés avec une auto-école locale
- Assurer les soins aux équidés
- Assurer l'organisation et la gestion de
l'écurie de compétition
Assister le cavalier professionnel à domicile
et lors des déplacements
- Assurer le transport des chevaux de
compétition
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COUT DE LA FORMATION
Référence 2022/2023
7 200€ hors apprentissage, nous contacter pour
le ﬁnancement
Statut Apprenti : l'organisme ﬁnanceur (OPCO)
prend en charge la totalité des frais de
formation et l'apprenti perçoit un salaire.
Hébergement/restauration à la MFR :
Reste à charge : 595€

MODALITES ET DELAI D'ACCES
1) Dossier de candidature téléchargeable sur
notre site internet ou envoi postal sur
demande au secrétariat à partir de Janvier,
réponse par courrier ou par mail dans un
délai d'un mois
2) Entretien de motivation et test de
positionnement en Mai-Juin
Délai de réponse d'admission une semaine
après l'entretien/test
3) Début de la formation en Septembre
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EQUIN
METHODES PEDAGOGIQUES

ACCESSIBILITE

13 semaines de regroupement en centre de formation.

Bâtiments accessibles aux
Personnes à Mobilité
Réduite
Selon les demandes, des
adaptations et des
aménagements seront mis
en œuvre en fonction des
besoins, relations avec la
MDPH…) Référente H+
Nicole BACHELLERIE

L'enseignement prend appui sur le vécu, grâce aux retours
d'expériences vécu sur le terrain.
Des approfondissements sont apportés en fonction des
situations.
- Un portefeuille de compétences est réalisé en partenariat avec
le formateur responsable, l'apprenant et le professionnel
référent.
- Le lieu de stage est trouvé en collaboration avec la MFR et
l'apprenant.

SUITE DU PARCOURS
Emploi dans les écuries de compétition
Reprendre en formation qualiﬁante à l'issue du parcours

CONTENU ET EXAMEN
Plusieurs modules :
- Compétences de base : pansage, toilettage, soins courants et spéciﬁques du
cheval de compétition, maréchalerie, soins d'urgence, transport
- Anglais professionnel
- Permis et certiﬁcat

Certiﬁcation ﬁnale avec mise en situation pratique explicitée
évaluée en présence d'un jury de professionnels et de formateurs.

DUREE 455
: heures
Formation par l'alternance
CFA
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100%
de réussite
aux examens
en 2022

La formation est préparée à travers une immersion professionnelle dans le
milieu des écuries de compétition de Haut Niveau. La place de l'entreprise est
prépondérante dans ce parcours de formation.

