
La formation est sanctionnée par un examen terminal
comprenant 4 évaluations professionnelles et 3
évaluations générales si le candidat n'a pas de validation
d'acquis académiques.

Les heures de formation en centre sont mixées avec les
apprentis CAPa PS du CFA de la Meuse situé à Verdun.

Les heures de formation en centre sont organisées
autour de la pratique du travail du cheval, de la pratique
de soins d'alimentation du cheval, de la pratique
d'entretien des équipements et de l'économie
d'entreprise.

La formation se déroule sur le site de Verdun et au Pôle
Equestre de l'EPL Agro situé à Belleray. 
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DUREE DE LA FORMATION

La formation se déroule de fin Septembre à mi-Juin et
comprend 517 heures en Centre ainsi que 483 heures en
entreprise.

INSERTION :  100% en 2020



Le CAPa Palefrenier Soigneur  est un diplôme d'Etat de
niveau 3, certification relevant du Ministère de
l'Agriculture et de l'Alimentation.

Ce diplôme vise à former des palefreniers soigneurs,
employé polyvalent exerçant les activités suivantes:

- Assurer les soins quotidiens aux chevaux ;
- Assurer les déplacements des équidés ;
- Assurer les travaux d'écurie, des espaces de
travail des chevaux, des lieux d'accueil du public et
des abords de l'entreprise ;
- Observer les équidés, les changements et
comportements afin d'adapter son action ;
- Accueillir et informer les publics ;
- Pouvoir assurer la conduite des surfaces
fourragères.

La formation est organisée en modules s'articulant
autour des capacités suivantes :

Domaine général et social :
Capacité 1 : Agir dans les situations de la vie
courante à l'aide de repères sociaux
Capacité 2: Mettre en oeuvre des actions
contribuant à la construction personnelle
Capacité 3 : Interagir avec son environnement
social

Domaine Professionnel :
Capacité 4 : Réaliser des travaux liés à
l'utilisation des équidés
Capacité 5 : Effectuer les travaux liés à l'entretien
courant des matériels, bâtiments, installations,
aires de travail et abords
Capacité 6 : S'adapter à des enjeux
professionnels locaux.
 

Une individualisation des parcours est réalisée suivant
les acquis académiques des candidats:  Les capacités
du domaine social sont  validées si le candidat est
titulaire d'un niveau 3 ou son équivalent.
Sinon ces capacités sont abordées en autoformation.
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METIERS PREPARES
Garçons de cour - Groom ;
Palefrenier-ière soigneur ;
Cavalier-soigneur ;
Assistant d'élevage ;
Assistant-animateur ;
Personnel à l'élevage et à l'entrainement des centres
équestres ;
Agent du service public et collectivités territoriales.
Activités:  accueillir, informer et communiquer; entretenir
les bâtiments et installations, surveiller et observer le
comportement et la santé du cheval, réaliser les
opérations de soin, d'alimentation et de valorisation des
équidés
Environnement: activité physique, pratique régulière
nécessaire, contact avec les chevaux, amplitude de
travail forte, travail week-end et jours fériés

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE
Demandeurs d'emploi ;
Salariés en reconversion ;
Salariés en contrat aidé ;

CONDITIONS D'ADMISSION
Avoir suivi une classe de troisième (ou équivalent) ;
Avoir plus de 18 ans

Validation des acquis académiques pour les candidats
ayant déjà un niveau 4 (Bac ou plus) ou un niveau 3 (CAP
ou BEP) ; 

La durée, les contenus et les modalités de la formation
sont adaptés en fonction des acquis (scolaire et
expérience), de vos attentes et de l'entreprise choisie.

POURSUITE D'ETUDES

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

Bac Pro Conduite et Gestion d'une Entreprise Hippique ;
Brevet Professionnel Responsable de l'Entreprise
Hippique.

FINANCEMENT & REMUNERATION

Le coût de la formation (jusqu'à 5997.20€/h) et la
rémunération peuvent être pris en charge par votre
Compte Personnel de Formation ; la Région ; le Pôle
Emploi ; l'AGEFIPH ; votre Employeur.
Se référer aux Conditions Générales de Vente.

FRAIS PEDAGOGIQUES 
Aucun frais spécifique n'est à prévoir

INSCRIPTION
Prendre contact avec le CFPPA qui réalisera un entretien
de positionnement à la suite et vous enverra le dossier
d'inscription le cas échéant.
Les délais d'accès à l'action varient en fonction du
financement.


