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Public concerné, effectif  

 Demandeurs d’emploi 

 10 places financement Conseil Régional de Normandie  

   

 

Prérequis, modalités d’admission et délai d’accès  

 Satisfaire à l’entretien d’entrée et positionnement 

 Maîtriser les savoirs de base (lire, écrire, compter) 
 Avoir un projet professionnel dans le secteur équin 

 Avoir une expérience si possible dans le domaine agricole 

 Avoir une santé qui permet la pratique du métier 

 Avoir le permis B 

 Possibilité de stage d’immersion sous convention avec pôle emploi 

 Réponse apportée à chaque candidat dans un délai de 10 jours après analyse du positionnement 
avec le conseiller emploi 

 

Présentation générale 

 Formation par alternance : stage/centre de formation  

 Financement Conseil Régional de Normandie 

 

Objectifs 

L’ouvrier agricole polyvalent du secteur de l’élevage équin doit être capable à l’issue du parcours de 
formation de s’intégrer dans une équipe, d’assurer sous le contrôle du chef d’exploitation, les activités liées à 
l’élevage : nourrissage, entretien des litières, soins locaux, entretien des infrastructures, … 

 
Contenu de la formation 

 Assurer la surveillance et l’alimentation du cheptel équin 
 Assurer les soins de santé et les opérations de base liées à la reproduction des équins 
 Assurer les opérations de contention du cheptel 
 Assurer les opérations d’entretien des surfaces en herbe et des aires de travail des structures 
 Préparer l’insertion professionnelle 

 

Modalités pédagogiques 

 Formation par alternance associant des périodes en milieu professionnel et en centre de formation 
sur 12 semaines de septembre 2021 à décembre 2021 

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

 Travaux pratiques 

 Visites de structures équines : haras, hippodrome, … 

 Salles de classes 

 Ouvrier Agricole Polyvalent Spécialisé Cheval 
Formation Continue 
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 Drive, possibilité de visioconférence 

 Salle informatique 

 Matériel de vidéo projection 
 

Compétences / Capacités professionnelles visées 

 Manipulation des chevaux 

 Soins et entretien des chevaux 

 Entretien des infrastructures  

 Communication en équipe 

 
Durée 

406 heures sur 12 semaines de septembre à décembre 2021 – Formation par alternance 

 203 heures en entreprise  

 203 heures en centre de formation  

 

Lieu 

MFR 11 route du Mesnil 14130 BLANGY LE CHATEAU 
www.mfrvimoutiers.com 

facebook.com/MFRVIMOUTIERS 

 

Accessibilité 

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

Coût par participant 

 Convention Région : la formation est prise en charge par le Conseil Régional de Normandie (2436€) 

 Frais de restauration : nous contacter 

 

Responsables de l’action, Contacts 

 Delphine COIFFIER 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 

 Convention de stage 

 Visites de stage 

 Entretiens individuels et bilan 
 

Evaluation de l’action 

Attestation de suivi de formation 

 
Résultat de l’action 

 Insertion professionnelle 

  

Débouchés possibles 

 Emploi : Agent agricole polyvalent spécialisé équin 
 Formation : CAPa Palefrenier Soigneur en formation continue 
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