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Demandeur d’emploi
Reconversion professionnelle
CPF de transition
10 places financement Conseil Régional de Normandie
 Satisfaire à l’entretien d’entrée et positionnement
 Maîtriser les savoirs de bases (lire, écrire, compter)
 Possibilité de stage d’immersion sous convention avec pôle emploi
 Avoir un projet professionnel dans le secteur équin
 Réponse apportée à chaque candidat dans un délai de 10 jours après analyse du
positionnement avec le conseiller emploi
 Formation par alternance : stage/école.
 Financement Conseil Régional de Normandie, Fongécif, financement personnel
(devis sur demande)
 Rémunération Conseil Régional de Normandie, Pôle emploi, employeur. Pas de
rémunération si financement personnel
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.
 Modules d’enseignement général :
Expression française et communication, Traitement des données mathématiques,
Education Sportive, Santé et Sécurité, Le monde actuel, Education socio-culturelle, Anglais
 Modules professionnels :
Entreprise et vie professionnelle, Bases scientifiques des techniques professionnelles,
Techniques et pratiques professionnelles, Module d’initiative professionnelle
(Maréchalerie, Bourrellerie), PSC1, CACES
 Formation par alternance associant des périodes en milieu professionnel et en
centre de formation
 17 semaines de stage en centre équestre, haras d’élevage, écuries de courses,
clinique vétérinaire, …
 23 semaines en centre de formation
 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
 Manipulation des chevaux
 Soins et entretien des chevaux
 Suivi technique du travail du cheval
 Entretien des infrastructures
 Communication en équipe
 Prise de responsabilités…

Durée

1400 heures en 1 an – Formation par alternance
 595 heures en entreprise : 17 semaines (individualisé en fonction du projet
professionnel)
 805 heure en centre de formation : 23 semaines

Lieu(x)

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).




Convention Région : la formation est prise en charge par le Conseil Régional de
Normandie (6572€)
Autre statut : sur devis nous contacter
Frais de restauration : nous contacter

Responsable de
l’action, Contact



Pascal LEGARS au 02.33.39.05.07 ou par mail mfr.vimoutiers@mfr.asso.fr

Suivi de l’action







Cahier d’émargement en centre de formation et en stage
Livret d’accueil
Convention de stage
Visites de stage
Entretien individuel et bilan



Diplôme du CAPa Palefrenier Soigneur en épreuves terminales. Les titulaires d’un
examen d’au moins de niveau 3 sont exempts de passer les épreuves concernant
les modules généraux

Résultat de
l’insertion




Réussite à l’examen en moyenne sur les 2 dernières année : 100%
Insertion professionnelle de la promotion 2019 : 90% en emploi

Débouchés
possibles










Agent d’élevage équin
Cavalier soigneur
Garçon de cour
Garçon de voyage
Groom
Palefrenier soigneur
Assistant animateur
Soigneur responsable d’écurie

Certification
complémentaires
professionnelles




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

Coût par
participant

Evaluation de
l’action

19/06/2020

