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4ème et 3ème Enseignement Agricole
Découverte des métiers du cheval

Entrée en 4ème : après la 5ème ou après la 4ème, 
                                                    Niveau galop 3
Entrée en 3ème : après la 4ème ou après la 3ème,    
                                                    Niveau galop 4
Etre prêt à aller en stage et en internat.
Avoir 14 ans révolu au 31/12 de l'année.

Etre capable de : 
   - Construire son projet professionnel, s'orienter 
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.

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 :  898 €
                 Pension : 1 980 €
Possibilité de déposer un dossier de demande de 
bourses.

PUBLIC - PREREQUIS COUT DE LA FORMATION

MODALITES ET DELAI D'ACCES
OBJECTIFS : 
APTITUDES ET COMPETENCES
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METHODES PEDAGOGIQUES
Formation en alternance : 50% à la MFR, 50% en stage.
   - 18 semaines de stage par année dans divers milieux 
professionnels correspondant aux 3 EPI dont un stage 
d'orientation.
   - Chantiers écoles (Parc équestre Fédéral de Lamotte Beuvron, 
Equitalyon.)
Suivi des stages par un formateur : visites de stage, évaluation,...
Le stage est considéré comme un véritable temps de formation et 
de processus d'apprentissage. L'enseignement technique prend 
appui sur le vécu grâce à des enquêtes et études de stages. 
Le lieu de stage est trouvé en collaboration famille/école. Une 
convention de stage en précise les modalités.  

SUITE DU PARCOURS

ACCESSIBILITE

Soit confirmer son choix : 
- Poursuite en 2nde du Bac Pro CGEH ou CAPA Palefrenier Soigneur
Soit s'orienter vers un autre secteur : Classe de 2nde générale, 
technologique, agrocle, CAPA,....

CONTENU ET EXAMEN

100%
de réussite

aux examens
 en 2022

Enseignements disciplinaires : Français, histoire géographie enseignement 
moral et civique, mathématiques, anglais, education socioculturelle, TIM, physique 
chimie, biologie écologie, EPS, ...

3 EPI : enseignements pratiques interdisplinaires qui donnent le thème du stage : 
Animal, activités de loisirs, 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 épreuves orale)
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Aide à l'orientation avec le CIO. Vie en collectivité : 
sorties sportives/culturelles, équitation, Voyage d'étude

MFR St FLOUR

DUREE : 600 heures

Formation par l'alternance
CFA

SAINT FLOUR

Référentiel disponible sur
https://chlorofil.fr/
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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  


