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CAPa Palefrenier Soigneur 
 

Public concerné, 

nombre,  

 Etre issu d’une classe de 3ème des collèges ou de l’Enseignement Agricole ou de 
3ème SEGPA  

 Statut possible : scolaire 

 Effectif moyen par classe : 25 élèves 

Prérequis, 

modalités 

d’admission et 

délai d’accès  

 Etre âgé de 14 ans au 31 décembre de l’année en cours 

 Satisfaire à l’entretien d’entrée avec étude du dossier scolaire 

 Avoir un projet dans le secteur équin 

 Réponse dans un délai d’environ une semaine si le dossier de candidature est 
complet 

Présentation 

générale 

 Formation par alternance : stage/école.  

 Construction du projet d’orientation grâce aux différentes activités  

Objectifs 

Le CAPa Palefrenier Soigneur vise à former des salariés polyvalents qui assurent les soins 
quotidiens aux chevaux, ainsi que leurs déplacements. Le titulaire de ce diplôme est amené 
à réaliser des travaux d’entretien d’écurie, des espaces de travail des chevaux, des lieux 
d’accueil du public et des abords de l’entreprise. Il assure la  maintenance de premier niveau 
des outils, matériels et engins. 

Contenu de la 

formation 

 Modules d’enseignement général : 
Expression française et communication, Traitement des données mathématiques, 
Education Sportive, Santé et Sécurité, Le monde actuel, éducation socio-culturelle, Anglais 

 Modules professionnels : 
Entreprise et vie professionnelle, Bases scientifiques des techniques professionnelles, 
Techniques et pratiques professionnelles, Module d’initiative professionnelle 
(Maréchalerie, Bourrellerie), SST 

Modalités 

pédagogiques 

 Formation par alternance associant des périodes en milieu professionnel et en 
centre de formation 

 Environ 50 semaines de stages en deux ans en milieu professionnel dans le secteur 
équin : haras, centre équestre, écurie, … 

 28 semaines à la Maison Familiale en deux ans 

 Approche thématique des contenus de formation en s’appuyant sur le vécu en 
stage 

 Travaux pratiques 

 Cheval mécanique 

 Visites de structures équines : haras, hippodrome, centre d’entrainement, 
qualification, ventes de chevaux, … 

 Salles de classes 

 Drive, possibilité de visioconférence 

 Salle informatique 

 Matériel de vidéo projection 

 … 

Compétences / 

Capacités 

professionnelles 

visées 

 Manipulation des chevaux 
 Soins et entretien des chevaux 
 Suivi technique du travail du cheval 
 Entretien des infrastructures  
 Communication en équipe 
 Prise de responsabilités… 
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Durée  2 ans – Formation par alternance 

Lieu 

MFR 5 avenue Général de Gaulle 61120 VIMOUTIERS 
www.mfrvimoutiers.com 
facebook.com/MFRVIMOUTIERS 

 

Accessibilité 

 

Nos formations sont adaptées aux personnes en situation de handicap (sous 
 certaines conditions).  

Coût par 

participant 

 Coût pension scolarité : 1ère année 1728€ (hébergement restauration : 1022€ - 
Scolarité : 706€) – 2ème année 1745€ (hébergement restauration : 1022€ -
Scolarité : 723€) 

 Adhésion à l’association : 40€ 

 Blouson MFR : 10€ 

 Navette Argentan ou Lisieux : 6€ par voyage 

 Accueil du dimanche soir : 5€ 

 Possibilité de bourses du Ministère de l’Agriculture 

Responsables de 

l’action, Contacts 

 Nathalie DELAUNAY au 02.33.39.05.07 ou par mail mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr 

 Delphine COIFFIER au 02.33.39.05.07 ou par mail mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr  

Suivi de l’action 

 Cahier journal 

 Livret d’accueil 

 Carnet de liaison 

 Echéancier de savoir-faire pratique 

 Entretiens et bilan en cours de formation 

 Convention de stage 

 Visites de stage 

 Rencontre des familles 

 Scolinfo  

Evaluation de 

l’action 

Diplôme du CAPa Palefrenier Soigneur : 

 14 CCF (Contrôle en Cours de Formation) sur les 2 années (80% de l’examen) 

 1 épreuve terminale en juin de la 2ème année (20% de l’examen) 

Résultat de 

l’action 

 Taux de réussite moyen sur 2 ans : 100% 

 Taux d’insertion professionnelle à 3 ans (sortis 2016) : 56% 

Poursuite de 

formation et 

débouchés 

possibles 

Formations :  

 Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Exploitation Agricole (CGEA) 

 Bac Professionnel Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (CGEH) 

 AAE (Animateur Assistant d’Equitation) 

 Bac Professionnel dans d’autres secteurs d’activités 

 BPREA - BPREH 
Emplois : 

 Assistant d’élevage 

 Cavalier soigneur 

 Garçon de cour 

 Garçon de voyage 

 Groom 

 Palefrenier soigneur 

 Assistant animateur 

Certifications 

professionnelles 

complémentaires 

 CAPTAV (article R.214-57 du Code Rural) 

 SST 
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