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Dans quel but ?
Le titulaire de ce CAP travaille dans un élevage de chevaux, un centre 
équestre, un centre d’entraînement de chevaux de course, une pension de 
chevaux de propriétaires, ou chez un cavalier professionnel. Cet employé 
est chargé de l’entretien de l’écurie, des infrastructures liées à l’utilisation 
des chevaux et des abords de l’établissement. Il garantit le bien-être et le 
confort des équidés qui lui sont confiés.

Le CAPa Palefrenier soigneur permet d’entrer directement dans la vie 
active. Cependant, il est possible de poursuivre ses études en préparant, 
par exemple, un Bac Pro CGEH (Conduite et Gestion de l’Entreprise 
Hippique)

Pourquoi choisir l’alternance ?
L’alternance correspond à un parcours pédagogique exigeant. Vous 
passerez le même examen que les élèves de formation scolaire tout 
en étant actif au sein d’une entreprise. Au final vous serez doublement 
récompensé puisque vous aurez en poche un diplôme et également 
une expérience professionnelle qui vous permettront de vous insérer 
rapidement dans le monde du travail.

Une pédagogie spécifique est mise en œuvre pour vous aider. Elle se base 
sur votre vécu en entreprise, vous missionne pour observer, découvrir, 
essayer, pratiquer sur le terrain. Ainsi elle vous permet de construire pas à 
pas vos savoirs, savoir faire et savoir être. 

GenechFormation

Vivez pleinement votre passion pour le cheval en 
préparant votre avenir professionnel.

apprentissage

CAPa Palefrenier Soigneur

Les petits +  
 � Des pédagogies actives

 � Un centre de formation 
de + de 550 apprentis 
et 250 personnes 
en Formation Continue.

 � Six pôles métiers : 
Agriculture, Aménagement 
Paysager, Fleuristerie, 
Commerce, Service 
à la Personne et Métiers 
du Cheval.

 � La force d’un réseau régional 
regroupant 13 Unités 
de formation

 � Un partenariat avec + 
de 1 000 professionnels 
et experts

 � Des locaux performants 
dans un cadre agréable 
30 salles de cours, 5 salles 
informatiques équipées, 
un centre de ressources, 
une salle destinée à 
l’utilisation de CAO/DAO, 
une cafétéria, un grand parc 
arboré...

 � Un lieu, véritable poumon 
vert au coeur de Lesquin, 
situé à 7 minutes de Lille 
et 10 minutes de la gare.

 � Une ferme équestre avec 
35 chevaux, une carrière, 
un manège, un terrain de 
cross...
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Des capacités d’enseignements 
professionnels

 � Hippologie, zootechnie
 � Culture scientifique
 � Entreprise et vie professionnelle, 

connaissance du monde professionnel

Des capacités d’enseignements  
d’enseignement général

 � Expression française et communication
 � Éducation physique, santé et sécurité
 � Mathématiques
 � Histoire Géographie

Des travaux pratiques
 � Soins aux chevaux
 � Entretien des installations et du matériel
 � Équitation
 � Travail à pied des chevaux

Capacité d’approfondissement 
professionnel

 � Bourellerie

GenechFormation

Contact :
Assistante du pôle équin : Perrine CAPPOEN - p.cappoen@institutdegenech.fr

Genech Formation • Domaine d’Engrain
28 rue Victor Hugo • 59810 Lesquin

Tél. : 03.20.62.29.99 - Fax : 03.20.62.29.80

www.institutdegenech.fr

Programme

Statut  � Apprenti (16-29 ans) en contrat d’apprentissage. 

 � Autre statut : voir avec le CFA

Durée de formation  � 905 heures en centre de formation sur les deux ans en alternance

Évaluation  � Diplôme validé par unités capitalisables

Conditions 
d’admission

 � Avoir signé un contrat d’apprentissage

Financement  � Formation prise en charge par les opérateurs de compétences (OPCO)
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