CAPA Palefrenier Soigneur
Codes diplôme
Niveau de sortie
Durée de la formation

503 212 37
V
 840 h en Centre (UFA) sur 2 ans
 2500 h en Entreprise sur 2 ans
Formation par la voie de l’Apprentissage
Pédagogie de l’alternance Centre/Entreprise

Organisation
pédagogique
Lieu de formation

Coordonnées UFA :
LAP SAINT ANDRE
RUE DU PETIT LAVOIR
42450 SURY LE COMTAL
Contact accueil : Gilles PADET
Gilles.padet@cneap.fr

Objectifs
 Le palefrenier soigneur est un salarié polyvalent qui est capable de s’adapter aux différents travaux demandés
dans les différentes entreprises hippiques. Il assure l’entretien des équidés, les soins courants des chevaux, la
maintenance des équipements hippiques et de l’environnement, la préparation le transport et le travail des chevaux

Conditions de réussite
 Obtenir une moyenne générale de 10/20 aux épreuves CCF (contrôle continu) et EPT (épreuve finale)
 Accompagnement personnalisé tout au long du parcours

Conditions générales d’entrée en formation
Pré-requis

Modalités d’inscription

Individualisation du
parcours
Mixité public APP/FI/FC
Type d’entreprises
d’accueil

 Niveau d’entrée : 3ème générale, 3ème DP3, 3ème DP6, 3ème Agricole, 3ème
Professionnelle, d’insertion, 3ème de SEGPA sur avis favorable de l’établissement d’origine,
CAPA ou d’un CAP sur dérogation, Avoir une légère connaissance et/ou pratique du
cheval
 Age : être âgé de 15 à 26 ans* ou en situation de handicap
 Etre sous statut Apprenti.e en Contrat d’Apprentissage (CDD ou CDI) ou à défaut sous
statut Stagiaire de la formation professionnelle (Dispositif Tremplin vers l’apprentissage)
 Visite médecine du travail effectuée ou convocation
 Motivation à exercer le métier visé et pour la formation en alternance
 Dossier de candidature
 Attestation d’engagement de l’employeur ou Cerfa FA13 Contrat d’apprentissage
 Participation à la réunion d’information et à l’entretien de vérification des pré-requis
 Participation aux ateliers de recherche d’entreprises le cas échéant
 Positionnement : Bilan d’évaluation possible selon conditions fixées par le la DRAAF
donnant lieu à dérogation sur la durée de la formation en fonction du parcours antérieur.
 Convention de complément de formation dans une tierce entreprise
OUI/NON
 Centres équestres, écuries de concours, élevages

Inscription de la formation dans un parcours
Passerelles vers autre(s) diplôme(s)

 CAP Maréchalerie

Obligation de diplôme pour exercer

 NON

Suites de parcours possibles

 BAC PRO Conduite et Gestion d’une Entreprise Hippique

Débouchés professionnels

 Palefrenier soigneur dans une écurie, Cavalier professionnel
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Contenus de formation

Enseignements
professionnels
ou spécifiques

Enseignements
généraux ou
théoriques ou
transversaux à
toutes les
disciplines

Disciplines du référentiel du
diplôme ou du titre /
modules d’enseignement
(ECTS) (*)

Evaluation

Répartition prévue en
nombre d’heures
2ème année ou
ère
1
année
Formation en
un an

MC1 FRANÇAIS

60

60

MC2 MATHEMATIQUES

72

72

MC3 EPS

24

24

MC3 BIOLOGIE

12

12

MC4 HISTOIRE GEOGRAPHIE

24

24

MC4 ESC

24

24

Sous total

216

216

MP1 ECONOMIE

24

24

MP2 BIO

36

36

MP2 PHYSIQUE CHIMIE

12

12

MP2 HIPPOLOGIE

36

36

MP3 EQUITATION

0

24

RAPPORT DE STAGE

24

24

SUIVI LIVRET

12

12

192

192

408

408

Sous total
Total annuel

Contrôle en Cours
de Formation
+
Epreuve
Professionnelle
Terminale

Moyens techniques et humains
Equipements et matériels

Equipe administrative et
pédagogique

 Salles de cours équipées video projection, Espace numérique, Salle d’examen pour
les CCF
 Plateau technique : Club Hippique de l’hôpital le Grand
 1 référente administrative
 1 équipe pédagogique : formateurs sous autorisation DRAAF d’enseigner, spécialistes
du domaine d’intervention, intervenants professionnels….

Références
Taux de réussite des 3 dernières années
Insertion professionnelle des 3 dernières années
(enquête réalisée 6 mois après la fin de formation)

Les + de cette formation

2017
85%
2017

2016
100%
2016

2015
100%
2015

NC

50%

50%

 Petits groupes de formation
 Pédagogie de la réussite
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