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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Formation continueObjectifs
Au terme de la formation, vous serez capable de :
• Préparer, de poser les ferrures courantes.
• Préparer, de poser les ferrures thérapeutiques.
• Faire rapidement un diagnostic sur le pied du cheval.
• S’installer comme maréchal-ferrant.

Points forts de la formation
• 100% de réussite.
• Pratique dans un centre partenaire.
• Aménagement en fonction des pré-requis.

Entreprises d’accueil
• Entreprise de maréchalerie.
• Ecurie de chevaux de sport, de compétition ou d’élevage...

Public concerné
Personne âgée de 18 ans et plus, ayant effectué au minimum une 3e et aimant 
le monde équestre.

Prérequis
• Niveau d’entrée : Avoir effectué une 3e générale, 3e DP3, 3e DP6, 3e 
professionnelle, 3e d’insertion, 3e Agricole, 3e de SEGPA. 
• Conditions  spécifiques  et  prérequis  (le  cas  échéant)  :  Avoir une légère 
connaissance et/ou pratique du cheval. Les élèves titulaires d’un baccalauréat 
ou plus sont dispensés de la formation générale.
Motivation à exercer le métier visé.

Modalités d’inscription
• Admission sur dossier.
• Admission après entretien de vérification des prérequis.
• Dossier de candidature complété.
• Inscriptions ouvertes du 15/01 au 15/11 (sous réserve de places disponibles).

Code RNCP : 25090

Niveau de sortie
Niveau 3 reconnu par le ministère de la 
santé (cadre européen des certifications).

Durée de la formation
• 840 heures en centre sur 2 ans.
• 14 semaines de stage en entreprise 
sur 2 ans.

Personnalisation du parcours possible 
en fonction des compétences acquises 
et d’éventuelles situations de handicap.

Rythme et modalités 
de la formation
• Modalité déroulement : présentiel.
• Modalité entrée/sortie : 
à dates fixes ou permanentes
• Horaires : 8h - 12h / 13h - 17h, soit 
8h/jour.

CAPa Maréchal-Ferrant  
(CAPA MF)

UFA de Sury Le Comtal
1 rue du Petit Lavoir 
42450 SURY LE COMTAL
Contact : Virginie ZANTEDESCHI
04 77 30 83 12 – Touche n°3  
f3a.saintandre@cneap.fr
www.lycee-saintandre.fr

Lieu de formation

https://www.moncompteformation.gouv.fr/espace-prive/html/#/formation/recherche/50304921500026_CAPAEPE/50304921500026_CAPAEPE73
mailto:sury-le-comtal%40cneap.fr%20?subject=
http://www.lycee-saintandre.fr
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Méthodes mobilisées
Le formateur construit 
des séquences d’apprentissage 
en lien avec les expériences 
en entreprise des apprenant(e)s 
et le métier préparé.
Pédagogie active privilégiant 
les mises en situation 
ou simulations de résolution 
de problèmes individuelles 
et collectives (exercices pratiques, 
travaux sur plateaux techniques), 
la mobilisation des savoirs acquis 
en cours théoriques 
sur l’élaboration de projets, 
une organisation coopérativ 
 des apprentissages et 
une responsabilité personnelle 
de l’apprenant(e) (plan de travail, 
auto-évaluation).
Modalités pédagogiques 
spécifiquement adaptées 
aux personnes en situation 
de handicap.

Contenu de formation

Blocs de compétences
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MG 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
Ce bloc vise à :
- Prendre position dans une situation à caractère social et civique
- Utiliser des outils dans des situations de la vie courante

MG 2 : Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
Ce bloc vise à :
- S’exprimer à travers une réalisation personnelle
- Adopter des comportements favorisant son équilibre personnel

MG 3 : Interagir avec son environnement social
Ce bloc vise à :
- Adapter son langage et son comportement aux situations de communication
- S’approprier les normes et cadres de référence
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MP 1 : Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
Ce bloc vise à :
- Réaliser la pose dune ferrure
- Réaliser le forgeage

MP 2 : Réaliser des interventions sur les équidés
Ce bloc vise à :
- Réaliser l’approche, la manipulation et la contention du cheval
- Réaliser l’entretien et le parage du pied

MP 3 : Assurer le fonctionnement de l’atelier
Ce bloc vise à :
- Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des outils, 
des équipements et de l’atelier
- Assurer la gestion des stocks et le suivi commercial de l’activité

UCARE : unité capitalisable d’adaptation régionale ou à l’emploi
Ce bloc vise à s’adapter à des enjeux professionnels locaux
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Modalités financières
Eligibilité au CPF :  oui.
Coût de la formation calculé sur l’assiduité : 9,10€/heure net de taxes.
Coût de passage de la certification inclus dans ces frais.

Dates de la formation

Année de la formation Promotion Date de début 
de la formation

Date de fin 
de la formation 

(incluant examens)

1ère 2022 - 2024 01/09/2022 30/06/2024

Références*
2019-2020

Taux de réussite global 100%

Satisfaction globale Apprenants 
(Enquête réalisée en fin de formation) 100%

* Taux moyens au niveau régional (tous statuts formation continue confondus).

Après la formation
Suites de parcours possibles / 
Passerelles  :
Possibilité de poursuivre par un BTM 
(Brevet de Technicien des Métiers) en 
Maréchalerie de niveau 4.

Débouchés professionnels :
Possibilité de s’installer en tant 
qu’artisan maréchal ferrant.

Évaluations certificatives / Sessions d’examen *
Epreuves Coeff. Type Forme

E1 : MG1 : Agir dans des situations 
de la vie sociale 2 CCF Oral

E2 : MG2 : Mettre en œuvre 
des démarches contribuant 
à la construction personnelle

2 CCF Oral 
et Pratique

E3 : 
• MG3 : Interagir avec 
son environnement social
• MP1 : Insertion du salarié 
dans l’entreprise

2 CCF Oral

E4 : MP4 : Réalisation des travaux 
de maréchalerie

2
4

CCF 
Ponctuel

Pratique explicitée 
Pratique explicitée

E5 : MP3 : Réalisation des 
interventions sur les équidés 5 CCF Pratique explicitée

E6 :  MP2 : Organisation de l’atelier 
de maréchalerie 2 CCF Ecrit 

et pratique

E7 : S’adapter à des enjeux 
professionnels locaux (MIP) 1 CCF Pratique explicitée

* Sessions d’examen adaptées aux situations de handicap.

Modalités d’évaluation
Afin d’aider l’alternant(e) à 
progresser, des évaluations 
régulières lui permettent de se 
situer par rapport aux objectifs à 
atteindre : 

• Évaluation des acquis en centre 
de formation (Quizz, QCM, 
Devoirs surveillés, Productions 
personnelles, Entraînement aux 
épreuves, Questionnaire oral…).

• Évaluation en entreprise 
(Entretiens tripartites avec le 
tuteur).

• Entretiens individuels d’évaluation 
formative, de régulation, de bilan 
jusqu’à l’inscription à la certification 
visée.
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  AGRICULTURE  ÉLEVAGE

Organisme de formation :
 

4 rue de l’Oratoire
69300 Caluire et Cuire
04 72 10 94 08
cfc@akteap.cneap.fr
www.cfa-creap.com

Association loi 1901
N°SIRET : 503 049 215 00026
Déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 
84 69 17362 69. 
Cet enregistrement ne vaut 
pas agrément de l’Etat.

Informations pratiques

• Accès par transports
- Parking gratuit à proximité / places de parking gratuites aux alentours
- Parc à vélo
- Ligne de bus à proximité (111)
- Gare TGV Ter à proximité : Sury le Comtal

• Accessibilité P.M.R. des locaux
Oui en partie.

• Restauration
- Cantine / self sur place
- Salle repas équipée d’un réfrigérateur et micro-ondes
- Commerces alimentaires et de restauration à proximité

Les + de la formation 

• Engagements et partenariats
- Certification Qualiopi avec le CFA Aktéap
- Les Ecuries O’Hara à L’Hôpital Legrand

• Matériel / Équipement
- Salles de cours équipées vidéo projection, Espace numérique
- Forge

UFA de Sury Le Comtal
1 rue du Petit Lavoir 
42450 SURY LE COMTAL
Contact : Virginie ZANTEDESCHI
04 77 30 83 12 – Touche n°3  
f3a.saintandre@cneap.fr
www.lycee-saintandre.fr

Lieu de formation

mailto:sury-le-comtal%40cneap.fr%20?subject=
http://www.lycee-saintandre.fr

