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CAPa Palefrenier Soigneur 

Niveau 3 
Apprentissage 

 
Objectifs professionnels : 

• Cerner l’anatomie, le comportement et le fonctionnement physiologique des équidés 
• Pratiquer les techniques de travail à pied du cheval (longe) 
• Identifier les besoins et les moyens pour s’assurer du bien-être des équidés (nourriture, soins, 

entretien des écuries…)  
 
Programme : 
Enseignements généraux et professionnels :  

- Agir dans les situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux  
- Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle 
- Interagir avec son environnement social  
- Réaliser des soins courants aux équidés  
- Réaliser des travaux liés à l’utilisation des équidés  
- Effectuer des travaux liés à l’entretien courant des matériels, bâtiments, installations, aires de travail 

et abords  
Moyens et méthodes pédagogiques 
Entretenir une écurie et le matériel qui le compose 
Effectuer les soins quotidiens des chevaux (alimentation, entretien des boxes, préparation des chevaux pour 
le travail…afin de garantir le bien-être et le confort des chevaux). 
Etre capable de détecter un cheval en souffrance (début de colique, plaie, soif…) et d’alerter.  
 
Débouchés et poursuite d’études :  
Débouchés professionnels : 
Emploi dans un centre équestre, une écurie de propriétaires, chez un cavalier professionnel, dans un 
élevage… 
Poursuite d’études : 

- Diplôme de niveau 4 (Bac pro, BP…)  
 
Evaluation : 
Unités capitalisables (UC) en cours de formatio  
 
Conditions d’admission : 
Maitrise des savoirs de base (comprendre et parler le français, lire, écrire, compter) 
Santé permettant la pratique du métier (en particulier au niveau du dos)  

Durée de la formation : 2 ans 

Délai d’accès: Entretien dans les 30 jours suivant le 1er contact 

Accessibilité : 
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Réglementation ERP – Orientation et 
adaptation pédagogique possible, tutorée par un référent handicap. 
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Tarif de la formation : 
Pour 12 mois :7500 € / Formation prise en charge par les OPCO et le les financements obtenus par le 
CFA. Le reste à charge pour l’apprenti et l’entreprise est donc nul. 

Site de formation : 
Lesquin 

 

 


