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2nde Pro Section Européenne 
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Après la classe de 3ème ou de seconde 
générale
Et avoir minimum un niveau Galop 4-5

Etre capable de : 
   - Acquérir des savoir-faire "travail en stage et 
au centre équestre",
   - Améliorer son niveau d'équitation, 
   - Acquérir un niveau de formation technique 
et général suffisant,
   - Développer et diversifier les connaissances 
du jeune sur la vie personnelle et 
professionnelle.

1) Dossier de candidature téléchargeable sur 
notre site internet ou envoi postal sur demande 
au secrétariat à partir de Janvier
2) Entretien de motivation à réception de la 
candidature
3) Semaine de stage d'intégration 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 émotionnnel
    - Découvrir l'approche professionnelle

Référence 2022/2023 (18 semaines en moyenne  
à la MFR) 
80€ de frais de dossier
52€ d'adhésion
285€ stage d'intégration
                  Scolarité : 1 036 €
                  Pension complète : 1 870 €

PUBLIC - PREREQUIS COUT DE LA FORMATION

MODALITES ET DELAI D'ACCES

OBJECTIFS : 
APTITUDES ET COMPETENCES

MFR SAINT-FLOUR
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METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance : 50% à la MFR 50% en stage.
   - 13 semaines de stage en entreprise équestre : écurie de 
propriétaires, centre équestre, poney-club,...
   - 2 semaines de stage en soins animal (vétérinaire, maréchalerie, 
ostéopathie,...)
   - 3 semaines de stage élevage
   - 3 Chantiers écoles (Grand tournoi au Parc équestre Fédéral, 
EquitaLyon, Fontainebleau) 
Suivi des stages par un formateur : visites de stage, évaluations,...
Le stage est considéré comme un véritable temps de formation et 
de processus d'apprentissage. L'enseignement technique prend 
appui sur le vécu grace à des enquêtes et études de stages.

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE

Poursuite de formation : 
   - vers une première Bac Pro CGEH, 
   - vers une deuxième année de CAPA Palefrenier soigneur

CONTENU ET EXAMEN

Bâtiments accessibles aux 
Personnes à Mobilité Réduite  
Selon les demandes, des 
adaptations et des 
aménagements seront mis en 
œuvre en fonction des 
besoins éducatifs particuliers 
(Plan d’Accompagnement 
Personnalisé, Projet d’accueil 
individualisé, 
Accompagnement des Elèves 
en Situation de Handicap, 
dossiers de demande 
d’aménagements d’épreuves, 
relations avec la MDPH) 
Référente H+ 
           Nicole BACHELLERIE  

Modules généraux : Français, Mathématiques, Anglais, Sports, Éducation 
Socioculturelle, Histoire-Géographie, biologie

Modules professionnels : Contexte et acte de production, les êtres vivants et leur 
environnement, Zootechnie, Hippologie, agronomie, agroéquipement,...

Thème sociétal : la sécurité, l'hygiène et l'alimentation, l'eau, l'environnement (étude de 
terrain, intervention de professionnels,...)

Thème initiatives MFR : Voyage d'étude, communication animale, Voltige, Participation à 
l'organisation du CSO de la MFR,.... 
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La MFR est habilitée par le Ministère de l’Agriculture 
à faire passer l’examen par Contrôles en Cours de 
Formation.

MFR St FLOUR
Formation par l'alternance

CFA
SAINT FLOUR

Référentiel disponible sur 
https://chlorofil.fr/

DUREE :  600 heures


