CAP Agricole
Palefrenier-soigneur
Découvrez notre formation

Par apprentissage

PRENDRE CONFIANCE EN SOI
ET AFFIRMER SES TALENTS !

www.formationcheval.fr

L'esprit MFR
Notre projet d'éducation basé sur l'accompagnement
individualisé permet à l'élève de développer ses
compétences et de se réaliser dans un projet de vie
choisi et construit.
Considérant que le bien-être personnel et
l'épanouissement professionnel sont intimement
liés, nous instaurons un climat de confiance et de
responsabilité tout au long du cursus.
L'engagement de l'équipe pédagogique et des
maîtres de stage aux cotés de l'élève, mais aussi de
sa famille, aide celui-ci à trouver sa voie et réussir.

Les objectifs de la formation
Acquérir
les
compétences
nécessaire au bien-être des animaux
et à l'entretien des structures
agricoles
Former des ouvriers qualifiés dans
un domaine précis
Obtenir un diplôme de niveau III et
préparer son avenir professionnel
Permettre la poursuite d'études en
Bac Pro CGEH à la MFR

L'apprentissage
Une formation par apprentissage permet
de se familiariser avec le monde du travail
tout en se formant. Cette combinaison
entre les connaissances théoriques et
l'expérience professionnelle donne une
vision globale sur le métier. De plus, une
formation par apprentissage permet d'être
rémunéré (pourcentage du Smic selon
différentes conditions)

Le maître d'apprentissage
Le Maître d'apprentissage est l'interlocuteur
privilégié de l'apprenti. Il prend de son temps pour
encadrer l'apprenti pour lui permettre d'acquérir les
savoir-faire essentiels et de gagner en autonomie. Il
s'assure que l'apprenti s'intègre bien au sein de
l'entreprise et lui organise son poste de travail en
décrivant clairement les tâches qui lui sont confiées.

L'école de l'autonomie
La MFR est une structure à taille humaine et à
l'ambiance chaleureuse. La vie de groupe permet au
jeune de mettre ses aptitudes au service des autres
et de prendre des responsabilités.
Du fonctionnement quotidien de la MFR (entretien,
service des repas...) à son animation (activités
culturelles et sportives, événements, soirées à
thème...) chacun participe et crée des liens forts
avec son entourage.

Le contenu
Module général
Module professionnel
Français
Physique-Chimie
Histoire-Géographie
Zootechnie
Anglais
Hippologie
EPS
Equitation
Mathématiques
MIP (Module d'Initiative
Biologie-écologie
Professionnel)
Informatique
Sciences économiques
Education Socio-culturelle
et de gestion

Les conditions d'entrée
Etre issu(e) d'une classe de 3ème, ou avoir 16 ans
Avoir un maître d'apprentissage

Poursuite d'études et débouchés
Poursuite d'études
A la MFR :
Bac Pro CGEH (Conduite et Gestion de
l'Entreprise Hippique)
Dans un autre établissement :
BAPAAT (Brevet d'Aptitude Professionnelle
d'Assistant Animateur Technicien)
CS Débardage à Traction Animale
CS Education Travail des Jeunes Equidés
CQP (Certificat de Qualification Professionnelle)
Formation Auxiliaire Vétérinaire Qualifié (AVQ)

Débouchés
Métiers de l'élevage : assistant d'élevage
Métiers des courses : garçon de voyage,
garçon de cour
Métiers du sport et du loisir : groom,
palefrenier, cavalier soigneur
Métiers de la santé : auxiliaire vétérinaire

Lignes TER SNCF : Gare d'Etang, à 500 mètres de la MFR
Lignes TGV : Gare Le Creusot-Montceau TGV
Paris/Le Creusot-Montceau : 1h20
Lyon/Le Creusot-Montceau : 40 minutes

Formations par alternance/apprentissage dans les métiers du cheval
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