
Objectifs de la formation : 

 Pré-entrainer et entrainer des chevaux de course au galop. 

Observer, identifier, l’état et les caractéristiques d’un cheval et 

détecter les pathologies équines. 

Initier au débourrage du jeune cheval. 

Réaliser les soins quotidiens, les soins courants.  

Contrôler et mettre en application les règles de sécurité. 

Entretenir les locaux, la structure et le matériel. 

Acquérir les savoirs de base, se positionner en tant que citoyen 

dans le monde actuel, travailler son employabilité et son  

insertion professionnelle.  

Déroulement : 

      Phase qualifiante : 400 heures 

   Phase certifiante : 758 heures + 152 heures de stage 

Modalités : 

Entretien avec le candidat sur ses 

motivations. 

Tests techniques 

 

Délai d’accès :  

Rentrée en septembre 2022, sous 

condition de renouvellement de la 

formation par le Conseil Régional. 
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Prérequis : 

Répondre aux critères de la Région 

Avoir une bonne condition physique 
 

Accessible aux personnes en situation de 

handicap, sur étude du dossier. 
 

Rémunération selon situation : 

Par le Conseil Régional 

Par Pole Emploi 

NOS FORCES 

Un parcours de formation  

adapté et progressif. 

Une formation essentielle-

ment sur le terrain profes-

sionnel. 

Une formation qui répond 

au besoin de la filière 

équine. 

Présentation de la formation 

Contenu de la formation  

Phase qualifiante : Evaluations écrites ou 

pratiques dans chaque module 

Phase certifiante : Evaluations pratiques 

et/ou écrites et/ou en contrôle continue, 

selon le module. 

Evaluation 
INDIVIDUALISATION 

Chacun est accompagné 

dans l’élaboration de son 

projet professionnel. 

Les stagiaires sont guidés 

dans leur recherche de 

stage afin de leur permettre 

d’intégrer une structure 

leur correspondant. 

Cavalier de pré-entrainement 

Cavalier d’entrainement 

Cavalier débourreur 

... 

Débouchés 

Formation « Au Galop Vers l’Emploi » 

Titre « Cavalier de pré-entrainement  

option débourrage » 
Formation 

adulte 

Formation théorique à la Maison Familiale  Formation pratique aux écuries Aurélien KAHN 

Phase certifiante : 114 heures 
Acquérir des notions de zootechnie sur le cheval 

Connaissances de la filière course 

Acquérir des savoirs de base et des compétences numériques 

Se positionner en tant que citoyen dans le monde actuel 

Travailler son employabilité et son insertion professionnelle 

S’initier aux gestes de premiers secours 

Mise en condition physique du cavalier 

Phase certifiante : 286 heures 
Acquérir les compétences techniques à cheval 

Acquérir les compétences techniques à pied 

 

Phase qualifiante : 216 heures 
Observer le cheval, identifier et détecter les anomalies 

Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer 

les soins quotidiens des chevaux 

Contrôle et mise en application de la sécurité 

 

Phase qualifiante : 542 heures 
Observer le cheval, identifier et détecter les anomalies 

Mobiliser les techniques professionnelles permettant d’assurer 

les soins quotidiens des chevaux 

Pré-entrainement des chevaux 

Contrôle et Mise en application de la sécurité 

Initiation au débourrage du jeune cheval 

Entretien courant des locaux, de la structure et du matériel 

Stage chez un entraineur en fin de parcours : 152 heures 

Une partie de la formation pratique se déroule 

au centre d’entrainement de Dragey-Ronthon 

Admission (10candidats) 


