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1 - Sortir d’une classe de 3 de Collège ou 3 Technologique et avoir un niveau en
équitation proche du Galop 4 pour arriver au niveau Galop 6 en fin de formation CAPA
2 - Etre très motivé, passionné par les chevaux et les sports équestres... Une
semaine d’intégration dans notre Centre Equestre permettra de vérifier les motivations,
le niveau à cheval, l’implication aux écuries…
 En formation initiale (scolaire)
 En apprentissage sur la 2ème année de CAPA
Le palefrenier soigneur est un employé polyvalent qui assure les soins quotidiens aux
chevaux ainsi que leurs déplacements, les travaux d’entretien d’écurie, des espaces de
travail des chevaux, des lieux d’accueil du public et des abords de l’entreprise.
Travail de Soigneur : capacité à prendre en charge au quotidien le suivi d’un piquet
d’équidés : soins, pansage, alimentation…
Travail de Cavalier : capacité à travailler la cavalerie de sports équestres et de
compétition (niveau Galop 6)
Travail de l’Aide-Animateur : capacité à l’animation et à l’accueil des publics.
MODULES GENERAUX Français, Mathématiques, Sport, Education socioculturelle,
Anglais ; Histoire-Géographie ; Biologie ; Espagnol
MODULES SCIENTIFIQUES ET PROFESSIONNELS
MP1 : Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 : Maintenance des matériels équipements installations et bâtiments
MP3 : Travail du cheval
MP4 : Hippologie
MP5 : Module d’Initiative Professionnel : Equitation Ethologique.
La MFR est habilitée par le Ministère de l’Agriculture à faire passer l’examen du
CAPA par Contrôles en Cours de Formation (83% de l’examen en contrôle continu)

Le stage est considéré comme un véritable temps de formation et d’apprentissage.
 24 semaines de stage en entreprise équestre sous la responsabilité d’un
maître de stage : écurie de concours ou de propriétaires, centre équestre ou
poney-club : présence de poneys ou chevaux de compétition obligatoire
 2 semaines de stage élevage
 3 semaines de stage en Belgique (programme Erasmus+)
 1 semaine de stage soins
 Chantiers Ecoles (Parc Equestre Fédéral, Equivallée, Saut Hermès,
EquitaLyon)
 Suivi des stages par un Formateur : visites de stage, évaluations...
Compétences Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
professionnelles Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
visées
Interagir avec son environnement social
Réaliser des soins courants aux équidés
Réaliser des travaux liés à l'utilisation des équidés
Effectuer les travaux liés à l'entretien courant des matériels, bâtiments, installations,
aires de travail et abords
S'adapter à des enjeux professionnels locaux
Suite du
 Accès au monde du travail : cavalier-soigneur, responsable d’écurie dans un
parcours
centre équestre, une écurie de compétition, groom, assistant d’élevage, agent
Débouchés
d’entretien, ouvrier agricole...
 Poursuite de formation vers un Bac Pro CGEH Conduite Gestion Entreprise
Hippique
 Préformation au BPJEPS par l’AAE
 Formation Groom.
Coût de la
80 euros de frais de dossier et 52 euros d’adhésion
formation
250 euros pour le stage d’intégration
2584 euros pour 2019-2020 comprenant les cours d’équitation, la pension et les frais
de scolarité
Méthodes
pédagogiques
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