Formation GROOM
MAISON
ETABLISSEMENT
PRIVE SOUS CONTRAT
AVEC LE MINISTERE
DE L’AGRICULTURE

Public
Pré-requis
Statut
Présentation
générale

Objectifs

Avoir 18 ans révolus
Avoir une bonne connaissance du milieu équestre (personnelle, stage, emploi)
Niveau galop 5/6
Stagiaire de la formation professionnelle
La formation GROOM, prépare l’apprenant à être la personne indispensable au
cavalier professionnel dans la gestion au quotidien de son piquet de chevaux.
C’est une profession exigeante qui demande beaucoup d’investissement
personnel et de disponibilité.
La formation est préparée à travers une immersion professionnelle dans le
milieu des écuries de compétition. La place du stage est prépondérante dans
ce type de parcours, il apporte les connaissances, les savoir-faire, les savoirêtre et les gestes techniques du métier préparé. La formation dispensée à la
MFR vient apporter les éléments techniques à la découverte de ce métier par
un professionnel issu du milieu.
2 modules sont proposés :

Contenu

Méthodes
pédagogiques

 Module 1 : Compétences de base (pansage, toilettage, soins courants et
spécifiques du cheval de compétition, maréchalerie, soins d’urgence,
transport (231h)
 Module 3 : Permis et Certificats (98h)
8 à 12 semaines de regroupement en fonction des modules choisis, 20 à
24 semaines en stage dans des écuries.
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. Il permet de suivre la
progression.
— le lieu de stage est trouvé en collaboration avec la MFR et l’apprenant. Une
convention de stage en précise les modalités.

Compétences  Assurer l’organisation et la gestion de l’écurie de compétition
professionnelles  Assister le cavalier pro. à domicile et lors de ses déplacements
 Assurer le transport des chevaux de compétition
visées
Suite du
parcours
Débouchés

Emploi dans les écuries de compétition
Poursuite en groom international

Coût de la
formation

Module 1 : 2 950€ - Module 3 : en fonction du ou des permis souhaités

Durée et
calendrier de
formation

329 heures
D’Octobre 2020 à juin 2021

Procédure
d’inscription

1/ Contact avec la MFR
2/ Dossier de candidature à envoyer
3/ Tests de sélection sur convocation le 29 mai ou 26 juin 2020
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