CENTRE DE FORMATION PAR APPRENTISSAGE DE L’AUDE
CARCASSONNE

CERTIFICAT D’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Palefrenier - soigneur
Les objectifs de la formation
Le CAPA Palefrenier- soigneur vous prépare à devenir soigneur de chevaux
Le palefrenier est un passionné de chevaux qui doit vigilant à leur état de santé et être capable de repérer
des comportements anormaux ou des blessures et dispenser des soins élémentaires.
Le travail est varié et le palefrenier fait preuve de polyvalence
Il est à la fois aux écuries pour nourrir et soigner les chevaux, entretenir les boxes et les cuirs et à l'extérieur
pour nettoyer les aires de travail et participer à des travaux de clôture ou des petits travaux de bricolage.
Il peut être amené à intervenir sur la récolte des fourrages et à participer aux programmes de travail des
chevaux (éducation, débourrage...).

L’orientation après le CAPA Palefrenier - soigneur
AU CFA
- Brevet Professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
Éducateur sportif : activités équestres
- Brevet Professionnel de Responsable d’Entreprise Agricole

Le contenu de la formation : 840h sur 2 ans
ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Histoire-géographie, éducation socioculturelle, monde actuel
Mathématiques, technologie de l’information et de la communication

Agir dans les situations de
la vie courante à l’aide de
repères sociaux

188 H

Mettre en œuvre des
actions contribuant à sa
construction personnelle

156 H

Interagir avec son
environnement social

72 H

Expression et communication
Biologie-écologie
EPS
Expression et communication
Langue vivante

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
Réaliser des soins courants aux équidés

184 H

Réaliser les travaux liés à l’utilisation des équidés

144 H

Effectuer les travaux liés à l’entretien courant des matériels, bâtiments et installation équestre

48 H

UNITÉ CAPITALISABLE D'ADAPTATION RÉGIONALE OU À L'EMPLOI
48 H

Accueil des partenaires dans un établissement hippique

Les modalités d'admission
Obtenir une lettre d’engagement par l’entreprise de votre futur maître d’apprentissage. Le CFA Agricole
s’occupe des démarches auprès de votre employeur pour réaliser le contrat d’apprentissage et les
conventions nécessaires.
Pour plus d’informations
gaelle.delfour@educagri.fr

contactez

Gaëlle

Delfour

notre

développeuse

de

l’apprentissage :

Inscriptions et contacts
Informations sur le CAPA Palefrenier - soigneur sur le site www.epl-carcassonne.fr
voir également : http://www.chlorofil.fr /rubriques diplômes et référentiels ou établissements

SITE DE CARCASSONNE - LYCÉE CHARLEMAGNE
Route de Saint Hilaire 11000 CARCASSONNE
Tél : 04 68 119 119
Site : www.epl-carcassonne.fr
COURRIEL : cfa.aude@educagri.fr

