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4è et 3è de l’Enseignement Agricole – découverte des métiers du cheval
En formation initiale

Public
Prérequis

• Entrée en 4ème : être issu de 5ème ou de 4ème et avoir 14 ans au 31 décembre
• Entrée en 3ème : sortir de 4ème ou de 3ème et avoir 14 ans au 31 décembre
• Niveau en équitation à l’entrée : un niveau galop 3 est une bonne base pour la classe de 4è. En fin
de 3è, l’idéal est d’être au niveau galop 5 pour pouvoir choisir sereinement son orientation.
• Être prêt à aller en stage pour confirmer sa motivation dans le monde du cheval.

Modalités et
délai d’accès

1) Dossier de candidature téléchargeable sur notre site internet ou envoi postal sur demande au
secrétariat à partir de janvier
2) Entretien de motivation
3) Semaine de stage d’intégration pendant l’été dont les objectifs sont :
➢ S’approprier la vie en collectivité et développer les sens de responsabilité envers le cheval
➢ Apprendre et accepter la rigueur et gérer le facteur émotionnel
➢ Découvrir l’approche professionnelle

Objectifs :
aptitudes et
compétences

Être capable de :
• S’orienter positivement après la classe de 5ème, 4ème ou 3ème grâce à un suivi personnalisé
• Acquérir une formation générale et préparer le Diplôme National du Brevet ou le Certificat de
Formation Générale.
• Acquérir davantage de maturité en étant confronté aux contraintes du monde professionnel

Référentiel
disponible sur
https://chlorofil.fr/

Contenu et
examen
93% de
réussite au
DNB et
100% au
CFG en 2020

896 heures pour la 4ème et 928 heures pour la 3ème. La formation prend appui sur le vécu des stages.
Matières générales : expression, histoire, géographie, mathématiques, enseignement moral et
civique, anglais, histoire des arts, chimie, biologie, physique, informatique
3 EPI (Enseignement Pratique Interdisciplinaire) : Production animale, végétale, Education à la
responsabilité et à l’autonomie, Education du consommateur, Accueil Vente, ….
Passage du DNB en fin de 3ème (évaluation de l’épreuve de soutenance de projet + évaluation de
maitrise du socle commun + épreuves écrites de l’examen terminal) ou du CFG (évaluation de maitrise
du socle commun + évaluation épreuve orale).
Aide à l’orientation avec le CIO. Vie en collectivité : sorties sportives/culturelles, équitation, natation

Méthodes
Principe de l’alternance : 50% du temps à la MFR et 50% du temps sur le lieu de stage. Le stage est
pédagogiques considéré comme un véritable temps de formation et d’apprentissage.
18 semaines de stage par an dans divers milieux professionnels correspondant aux 3 EPI dont un
stage orientation. Le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/ école. Une convention de stage
en précise les modalités.

Suite du
parcours
Coût de la
formation
Accessibilité

Soit confirmer l’orientation vers les métiers du cheval : CAPA Palefrenier Soigneur (2 ans), Bac
Professionnel CGEH (3 ans)
Soit s’orienter vers un autre secteur : CAP, classe de 2nde prof. ou générale, apprentissage
Réf 2020-21 : 80 euros de frais de dossier, 52 euros d’adhésion, 275 euros pour le stage d’intégration
2 454 euros comprenant cours d’équitation, pension et frais de scolarité
Bâtiments accessibles aux Personnes à Mobilité Réduite –
Selon demande, des adaptations et des aménagements seront mis en œuvre en fonction des
besoins éducatifs particuliers (Plan d’Accompagnement Personnalisé, Projet d’accueil
individualisé, Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap, d ossiers de demande
d’aménagements d’épreuves, relations avec la MDPH…)
Référente H+ BACHELLERIE Nicole

Formation aux métiers du cheval et de l’agriculture

Formations aux métiers de l’animation et service à la personne

4ème/3ème enseignement agricole, CAPA Palefrenier-soigneur,
Bac Pro CGEH, BTS ACSE,
Animateur d’équitation, BPJEPS moniteur d’équitation
DEJEPS entraineur CSO-Hunter
Groom maison et international

Préparation à l’’accès à la qualification,
DE AES,
BPJEPS Animateur Loisirs Tous Publics,
TP Assistant De Vie aux Familles - TP Agent de Propreté et d’Hygiène,
Accompagnement VAE
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