
Formation de 147 heures dont : 
•112 heures formation théorique via notre plateforme de
téléformation avec un suivi individuel par un formateur
référent 
•35 h de pratiques professionnelles sur notre pôle
équestre de Belleray
Stage en milieu professionnel de 70 heures minimum.
Possibilité de valider l’UC 3 du BPREA avec un
complément de formation d’une durée 196 heures.
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VERSION 01 11 2022
FRAIS PEDAGOGIQUES

La formation se déroule de début septembre à fin juin.

La formation comprend 147 heures en Centre et 70
heures en entreprise comprenant une activité de pension
équine.

INSERTION :   
 

ÉLEVAGE D'ÉQUIDÉS

FINANCEMENT & REMUNERATION

Le coût de la formation (jusqu'à 1697.85€) et la
rémunération peuvent être pris en charge par votre
Compte Personnel Formation, Pôle Emploi,  l'AGEFIPH, 
 votre employeur, …



Conduite de la reproduction - 35h
Conduire et piloter l’atelier de reproduction et
l’amélioration génétique

La mise à la reproduction 
Techniques de conduite
Diagnostic et suivi de gestation 
Le poulinage et le sevrage
Races et séléction 
Le choix des reproducteurs 
 
 

La santé du cheval - 28h
Diagnostiquer l’état de santé 
Analyse de l’état d’un cheval
Les différentes maladies
Les blessures et traumatismes
Réagir et enregistrer 

L’élevage du poulain - 21h
Appréhender l’élevage des poulains

Croissance et développement
Conditions d’élevage
Pathologies 
Sevrage et gestion de la jument

Conception de l’atelier d’élevage - 28h
Concevoir l’atelier d’élevage intérieur et extérieur 
Conception et aménagement
Entretien de l’atelier
Les équipements d’élevage

Conduite de l’alimentation - 35h
Conduire et piloter l’alimentation d’un élevage
d’équidés

Caractéristiques des besoins
Comportements alimentaires et maladies
nutritionnelles

Acquérir les savoirs et savoir-faire afin de conduire
un atelier d’élevage d’équidés et de le situer dans le
système d’exploitation et dans son environnement
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METIERS PREPARES

Gérant d'une activité de pension équine en activité
principale ou en activité complémentaire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNE

Demandeurs d'emploi ;
Salariés en reconversion, 
Salariés agricoles, de structures équestres
Chefs d'exploitation agricole, gérants de structures
équestres

CONDITIONS D'ADMISSION
-   Avoir 18 ans 

- Avoir un projet de développement d’une structure
d'élevage équin

POURSUITE D'ETUDES

CONTENUS PRINCIPAUX DE LA FORMATION

-    Acquérir les 6 autres blocs de compétences du
BP REA


