C.A.P.A.
CERTIFICAT d’APTITUDE PROFESSIONNELLE AGRICOLE

Palefrenier Soigneur

DEROULEMENT DE LA FORMATION
CONDITIONS D’ADMISSION :
Les demandes d’admission ne se font pas par l’établissement d’origine (collège ou lycée)
mais directement par le candidat qui prend contact avec l’UFA qui lui adressera un dossier
de candidature
Etre âgé de 16 à 29 ans révolus,
Possible dès 15 ans si la scolarité a été suivie jusqu’en 3ème générale.
De préférence avoir un niveau galop 2.
Etre reconnu apte par la médecine du travail,
Signer un contrat d’apprentissage avec une entreprise habilitée.

MODALITES DE LA FORMATION :
Par contrat de travail à durée déterminée durant 2 ans (contrat d’apprentissage), formation
rémunérée.
Par alternance entre une entreprise (41 semaines/an dont 5 semaines de congés payés
annuels), et l’UFA (12 semaines).

CONDITIONS D’ACCUEIL :

CAMPUS
Louis Giraud

Formation gratuite.
Hébergement possible sur place, semaine complète :
- pension complète : logé, nourri,
- demi-pension : nourri.

DESCRIPTION DU METIER
Adresse postale
310 Chemin de l’Hermitage
84200 CARPENTRAS SERRES
http://www.epl.carpentras.educagri.fr

Le palefrenier soigneur assure l’entretien, la nourriture et les soins vétérinaires élémentaires des chevaux de sport, de loisir ou d’élevage avec leur travail courant.
Il participe à l’entretien des installations correspondantes.

LES QUALITES REQUISES :
UFA
Tél. 04 90 60 80 96
Fax 04 90 60 13 44
cfa.carpentras@educagri.fr

Aimer les chevaux, être volontaire.
Etre résistant au travail physique, méticuleux et ordonné dans les tâches à accomplir.

DEBOUCHES POSSIBLES :
Rentrer dans la vie professionnelle :
En devenant employé palefrenier dans un établissement équestre.
Poursuite d’études :
En BAPAAT ou BAC PRO suivant le niveau d’équitation et les résultats scolaires acquis.

OBTENTION DU DIPLOME : Diplôme de niveau V
La formation est organisée en 7 Unités capitalisables (UC). Elles seront passées à l’UFA et en entreprise durant les 2 années.
Diplôme du Ministère de l’Agriculture.

CONTENU DE LA FORMATION
PRATIQUES PROFESSIONNELLES :
Dans un centre équestre, un poney club, une école d’équitation ou un élevage ayant des activités d’enseignement de
l’équitation, de location, de mise en pension et dressage des chevaux.

FORMATION THEORIQUE :

UC

MATIERES

UC G1
UC G2

Citoyenneté
Outils mathématiques
Expression écrite/orale
Projet collectif
Gestes et postures
Hygiène de vie
Fiches de tâches

UC G3

Eco
Expression écrite/orale

UC P1

Hippologie
Alimentation
Option

UC P2

Option

UC P3

Agro équipement

UCARE

Plantation d’une haie non toxique pour les équidés

Mise à jour
16/01/2019

