
MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL

 INFORMATIONS PRATIQUES

Durée, dates
• 706 heures en centre
• 420 heures en entreprise
• Du 14 nov. 2022 au 30 juin 2023

Hébergement et restauration
possibles sur le site (en sus).

Tarifs et financements
• Formation complète : 9 240 €
• Demandeurs d’emploi : frais de formation pris en charge par la région Île-de-France.
• Différents financements possibles selon votre situation : CPF, OPCO, Vivéa, entreprise…
• Pour plus d’informations, nous contacter.

Accessibilité handicap : pas d’accessibilité aux handicaps moteurs.
Autres types de handicap : aménagements possibles

 PUBLIC, PRÉREQUIS
et CONDITIONS D’ACCÈS

• Être majeur

• Apprécier le travail en extérieur.

• Apprécier le contact avec les
chevaux.

• Être en bonne condition
physique.

• Effectif : 25 maximum

 OBJECTIFS

Il prépare le candidat aux tâches de la vie quotidienne de l’entreprise hippique 
de loisir, de sport ou d’élevage du cheval.

 CONTENU

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole (CAPa)
Palefrenier-soigneur

 Le plus
Cette formation représente un socle de connaissances intéressant pour 
s’orienter vers d’autres diplômes de la filière hippique (AE, BPREH, BPJEPS…).

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

Formation continue

Formation diplômante Niveau 3

MODULES PROFESSIONNELS
• Soins courants aux équidés
• Zootechnie
• Hipologie
• Entretien des équidés et boxes
• Maréchalerie
• Transport
• Hygiène vétérinaire

• Travail des équidés
• Équitation pratique et théorique
• Travail du cheval à pied
• Éthologie
• Filière équine
• Attelage

• Entretien des infrastructures
• Conduite d’engins
• Agroéquipement
• Agronomie

• Bourrellerie

MODULES TECHNIQUES
• Informatique
• Sauveteur secouriste au travail
• Gestes et postures

INSERTION PROFESSIONNELLE
• Techniques et recherche d’emploi
• Communication
• Filière
• Droit du travail

mailto:formation-continue%40bergerie-nationale.fr?subject=


DÉBOUCHÉS

MODALITÉS D’ÉVALUATION
VALIDATION DU DIPLÔME

• L’examen se passe par unités capitalisables (UC)
durant la formation au centre. Lorsqu’une UC est
validée, elle reste valable à vie.

• Possibilité de valider des blocs de compétences 

• 4 stages de 3 semaines en entreprise
• 35h/semaine en centre de formation

• Cours théoriques en salle, cours techniques et travaux
pratiques avec mise en situation au centre équestre

• Adaptation du parcours : les heures de centre sont
modulables en fonction du profil du candidat

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
et ALTERNANCE

MODALITÉS D’ENTRÉE en FORMATION

• Taux de réussite aux examens : 100 %
• Taux d’insertion professionnelle ou poursuite d’études : 66 %
• Taux d’appréciation des bénéficiaires : 76,19 %

MÉTIERS VISÉS
• Palefrenier-soigneur

• Chef d’écurie

• Sélection suite à un entretien individuel
• Possibilité d’inscription jusqu’à la veille du début de la

formation en fonction des places disponibles

Contact : Pôle Formation - CEZ-Bergerie nationale - Parc du château - CS 40 609 - 78514 Rambouillet cedex
01 61 08 68 72 formation-continue@bergerie-nationale.fr

MÉTIERS AUTOUR DU CHEVAL Formation continue

- CAPA palefrenier-soigneur -

Animateur d’équitation

Brevet Professionnel Responsable 
de l’Entreprise Hippique

BPJEPS activités équestres
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