(Certificat de Spécialisation)

Spécialité : Transport urbain de personnes
Diplôme de niveau V

Formation en 6 mois
Avec Stage en entreprise

Fiche 36 - HIPPIQUE

CS Utilisateur de Chevaux attelés

Devenez
Cocher

Apprenez

Conditions d’admission

-

La technique de menage Achenback
La sellerie
Les soins courants des chevaux
L’entretien des installations et du matériel
L’alimentation des équidés
La Comptabilité, la gestion et la communication
La Sécurité et les réglementations

• Avoir un diplôme de niveau V figurant sur la liste des équivalences.
• Avoir une expérience avérée de meneur d’attelage
• Répondre aux exigences du test de sélection interne du CFPPA : Entretien de motivation, tests
pratiques et théoriques.

Contenu de la formation
Le diplôme atteste d’un niveau de compétences pour l’utilisation de chevaux attelés en milieu urbain
Le diplôme est constitué de 4 Unités Capitalisables (UC) :
UC
UC
UC
UC

1 : Assurer l’entretien des animaux de traction
2 : Utiliser les animaux de traction
3 : Réaliser une actrivité d’attelage : Service urbain d’attelage
4 : Analyser la gestion d’une activité d’attelage

Le diplôme est obtenu lorsque chacune des 4 UC est validée.

Durée de la formation
La formation dure 6 mois.
Elle comporte : 476h de formation en centre et au minimum 8 semaines de stage en entreprise.

Lieu de formation
La formation du CFPPA se déroule dans les
locaux du LPA de Contamine-sur-Arve et sur
la commune de Megève.

Prise en charge

C’est un centre de formation reconnu disposant
d’un centre équestre, sur l’établissement.

Possibilité de prise en charge financière de la formation en fonction du statut des apprenants.
Date des sélections, tarifs et renseignements sur demande

Pour toute information complémentaire, veuillez prendre contact avec :
Le CFPPA de Contamine tél : 04.50.03.91.03
cfppa.contamine@educagri.fr
150 Route de la Mairie – 74130 Contamine-sur-Arve
site web : www.epl.contamine.educagri.fr

