
Le titulaire de ce CAPA est chargé d'assurer les soins aux chevaux (toilette, alimentation, soins vétérinaires
élémentaires) et l'entretien des écuries et du matériel (sellerie, manèges, harnais). Il attire l'attention de son
supérieur en cas de problème (cheval blessé, malade...). Il participe à la récolte des fourrages. Cet ouvrier travaille
dans les haras, les exploitations d'élevage de chevaux, les centres équestres ou les centres d'entraînement de
chevaux de course.
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L'ADMISSIONL'ADMISSION  
PRÉREQUIS :

Après une classe de 3ème de l'Enseignement Général ou Agricole ou après une SEGPA.
L'inscription n'est définitive qu'après un entretien avec un membre de l'équipe de la MFR.

MODALITÉS ET DÉLAI D'ACCÈS :
> Ouverture des inscriptions : mars/avril 
> Début de la formation : septembre 
> Durée de la formation : 2 ans 
L'établissement et la formation de CAPa Palefrenier Soigneur est accessible aux personnes en situation de
handicap et de difficultés d'apprentissage sous réserve d'acceptation par la médecine du travail et de l'obtention
d'un certificat d'aptitude à la pratique de l'équitation. Un référent handicap accompagne le jeune tout au long de sa
scolarité. Possibilité d'entrée/sortie échelonnées sous réserve d'acceptation.

PRÉSENTATION GÉNÉRALE :

OBJECTIFS : CONTENU DE LA FORMATION :
> Assurer les soins quotidiens aux chevaux,  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 
> Percevoir les changements et comportements
anormaux des équidés et savoir réagir en cas d'aléas 
> Accueillir les publics, les informer et les orienter 
> Réaliser des travaux de maintenance de premier
niveau des outils, matériels et engins, et si besoin
savoir conduire une production herbagère ainsi
qu'aménager des espaces de détente pour les
chevaux

Français, Mathématiques, Informatique, EPS, Histoire-
Géographie, Économie, Anglais, Écologie 

Insertion du salarié en entreprise (SESG), Techniques
et pratiques professionnelles, Hippologie, Équitation

Visites, interventions de professionnels, travaux
pratiques, forums, salons

Enseignement général : 

Enseignement professionnel : 

Contenus supplémentaires : 



MOYENS PÉDAGOGIQUES :
Travaux pratiques au sein de l'écurie pédagogique de
la MFR, Équitation, Supports pédagogiques adaptés
aux apprenants et à la formation, Accompagnement
personnalisé

COMPÉTENCES/CAPACITÉS VISÉES  :

DURÉE DE LA FORMATION : 

COÛT DE LA FORMATION
Le coût de formation comprend les frais de demi-
pension, de fournitures scolaires et d'adhésion à
l'association. Pour les apprentis, les frais de
scolarité sont pris en charges par les OPCO. 

Tarifs 2023-2024
CAPA 1 FIS :
> Interne : 1 930.00 €
> Demi-pensionnaire : 1 294.00€
CAPA 1 APP : 
> Interne : 1 570.00€
> Demi-pensionnaire : 934.00€ 
> Prise en charge OPCO* : 6 327.00€
sous toutes réserves de modifications

Adhésion à l'association : 70.00€
Navette : 120.00€

RESPONSABLE DE LA FORMATION : Mme Laure BOURINEAU (02.47.26.07.31)

> Visites de stages et d'apprentissages
> Carnet de liaison
> Réunion parent-formateur 
> Espace Numérique de Travail

> BAC PRO CGEH > Palefrenier 
> Palefrenier-soigneur 
> Cavalier-soigneur 
> Assistant d’élevage

https://www.francecompetences.fr/recherche/rncp/24928/

> Technique
> Organisationnelle
> Relationnelle 
> Culture générale et scientifique
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> 12 épreuves en CCCF 
(contrôle continu en cours de formation)
> 1 épreuve terminale 

1ère année : 12 semaines (+/- 420 heures)
2ème année : 12 semaines (+/- 420 heures)


