Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole
Diplôme de niveau V

Formation scolaire en 2 ans
Avec stage en entreprise

Fiche 04 - Lycée -HIPPIQUE

CAPa Palefrenier Soigneur

Devenez
Palefrenier Soigneur d’équidés

Apprenez

Conditions d’admission

- A assurer les soins des animaux (nourriture,
brossage, pansage...)
- A surveiller l’état de santé des chevaux et à
repérer tout comportement anormal
- A entretenir les locaux et le matériel
- A participer à la maintenance du centre
equestre

• Pour les élèves issus de toute classe de 3ème.
• Avoir réussi les tests d’entrée :
- Examen du dossier
- Tests pratiques et d’équitation
- Entretien de motivation

Pour qui ?
Cette formation s’adresse aux jeunes gens et jeunes filles très intéressés par les soins et l’entretien des
chevaux (litière -pansage - alimentation - soins vétérinaires de première urgence - équitation).
Ce métier nécessite une motivation sérieuse, une bonne santé, de l’autorité et du courage.

Contenu de la formation
Modules généraux (Horaires par semaine)
Français

2h

Mathématiques

3h

Education Physique - Santé et Sécurité

3h

Instruction Civique - Histoire/Géographie

1h30

Education Socio- Culturelle
Science- économique

1h
1h30

Biologie- Ecologie

1h

Physique- Chimie

1h

Module de langue vivante (Horaires par semaine)
Anglais

2h

Modules Professionnels (Horaires par semaine)
Gestion de l’entreprise

1h

Agro-équipement

2h

Agronomie

1h

Zootéchnie- Hippologie

7h

Equitation

2h30

14 à 16 semaines de stage en centre équestre, dont 12 semaines sur la scolarité.
Les candidats passent 9 épreuves obligatoires dont environ 70 % en contrôle en cours de formation
(CCF) et 30 % en épreuves terminales.

Et ensuite ?
Après les deux années de CAPa, vous avez la possibilité de :
• Devenir soigneur d’équidés dans un centre équestre, un élevage ou un haras.
• Préparer par la voie de la Promotion sociale un Brevet Pro pour obtenir une qualification supérieure.
• Préparer un Bac Pro dans la même option, pour les élèves ayant un très bon niveau.

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le Lycée de Contamine tél : 04.50.03.62.01
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

