
CAPa 
PS CAP agricole

Palefrenier Soigneur

Formation en
apprentissage

Métiers du
Cheval

Organisation

La formation se déroule en alternance, entre des 
périodes en entreprise (3 semaines par mois) et 
des périodes de cours au CFA (1 semaine par 
mois). 

A chaque semaine de cours au CFA, les apprentis 
pratiquent l’équitation et réalisent de nombreux 
travaux pratiques sur le centre équestre du 
campus ou à l’extérieur. 

Ils participent régulièrement à des sorties 
pédagogiques et animations: écuries 
de propriétaires, haras, salons, centres 
d’entraînement, rencontres avec des 
professionnels…

2 ans de formation
(840 heures)

des classes à petits effectifs (15 maximum), 
permettant un accompagnement 
individualisé et des conditions favorables aux 
apprentissages.

une relation forte entre l’entreprise 
d’apprentissage et le CFA. L’apprenti est suivi 
durant tout son parcours, par l’intermédiaire 
d’un carnet de liaison et de visites en 
entreprise. Un enseignant référent lui est 
affecté.
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Le CAPa Palefrenier-Soigneur est un diplôme préparé en 
2 ans, après une 3è. C’est le premier diplôme de la filière 
équine. 
Le palefrenier-soigneur est un employé polyvalent. Il 
assure les soins quotidiens des chevaux : il est capable de 
détecter les changements de comportement anormaux 
du cheval et sait réagir en conséquence. Il réalise 
également les travaux d’entretien et de maintenance des 
écuries, des espaces de travail et des lieux d’accueil du 
public.
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Accompagnement
Toute personne en situation de handicap 
(temporaire ou permanente) peut suivre une 
formation au CFA de Sées. 

Le CFA dispose d’un référent handicap. Son 
rôle est d’accompagner l’apprenti, identifier 
les besoins et aménagements nécessaires liés à 
son handicap et l’orienter dans les démarches 
à effectuer. 

Vous pouvez prendre rendez-vous en 
contactant l’accueil du CFA dès la réflexion sur 
le projet de fomation. 



Évaluation

Le CAPa Palefrenier-Soigneur est évalué 
en contrôle continu pour 80% de la note 
finale. 
Les épreuves se déroulent majoritairement 
à l’oral, principalement en deuxième 
année.
Une seule épreuve terminale est réalisée, 
à partir de fiches d’activités.

Programme

Financement

Financement par l’OPCO de la structure 
employeuse.

Rémunération de l’apprenti(e) par la 
structure employeuse

Admissions

Il est fortement conseillé d’avoir réalisé un stage 
découverte du métier avant de débuter la formation.  
Le métier de Palefrenier-Soigneur requiert une bonne 
condition physique et la capacité à effectuer des 
travaux en extérieur. 

L’entrée en formation est définitive à la signature 
d’un contrat d’apprentissage.

Pour rentrer en formation :
    Avoir 15 ans
    Sortir au minimum d’une classe de 3è (générale, 
SEGPA, ULIS, Enseignement Agricole...)

Admission via entretien et dossier

>
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Chiffres clés

Réussite à l’examen

90%

33%

Satisfaction

Insertion professionnelle

100%

données issues de la promo sortante

MG1 Agir dans des 
situations de la vie 
sociale
mathématiques, 
histoire géographie, 
éducation socioculturelle, 
informatique...

MG2 Mettre en oeuvre 
des démarches 
contribuant à la 
construction personnelle
français, EPS, récupération 
du vécu...

MG3 Interagir avec 
son environnement 
social

français, anglais, 
économie...

MP1 Insertion du salarié 
dans l’entreprise
découverte du monde 
professionnel, contrat 
de travail et bulletin 
de paie, préparation à 
l’embauche (CV), étude 
d’offres d’emploi...

MP2 Maintenance des 
matériels, équipements, 
installations et bâtiments
spécifiques aux 
chevaux
travail en sécurité, 
mécanique, entretien des  
outils et espaces verts...

MP3 Travail du cheval
équitation, éthologie,  
travail à pied, éducation 
des jeunes chevaux, 

MIP
Découverte de la filière 
hippique
ouverture vers les 
différents univers équestres: 
courses hippiques, 
élevage, spectacle, 
maréchalerie...

MP4 Hippologie
anatomie, santé, 
fonctionnement du 
cheval, alimentation...

Poursuite d’études 
Bac pro CGEH, bac pro CGEA

Insertion professionnelle
Palefrenier soigneur, garçon de cour, premier 
garçon, cavalier soigneur, groom, agent 
d’entretien, responsable d’écurie, assistant 
d’élevage, veilleur de nuit, étalonnier...

Débouchés

www.campusterreetavenir.fr

02.33.28.12.48
cfa.sees@educagri.fr

Responsable de formation
Ronan DANIEL
Secrétariat pédagogique
Nadine MOLINA


