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« 
POUR MOI, C ’EST 
L’ÉCOLE DE LA VIE !
J’ai apprécié le contact avec mon 
maitre de stage. Il me confiait des 
responsabilités. Cela m’a aidé à pro-
gresser et à prendre confiance en moi 
et, du coup, j’ai continué mes études.

Romain, 33 ans  
Ancien élève de la MFR de GIONGES

Formation par alternance

Tarifs 
A titre d’exemple : frais de scolarité CAPa 
à partir de 1896€ par an. 
Pour les autres niveaux, nous consulter.



OBJECTIFS DÉBOUCHÉS ET DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION

CONTENU DE LA FORMATION 

Vous voulez avoir un sabot dans le monde 
du travail ? Les soins et la manipulation des 
chevaux vous passionnent ?

Vous voulez vous perfectionner à cheval ?

Vous voulez obtenir un diplôme faisant de 
vous un ouvrier qualifié de qualité ?

LE CAPA PALEFRENIER 

SOIGNEUR EST FAIT 

POUR VOUS !!!

PRÉREQUIS
Avoir 15 ans

Etre issu d’une classe de 3ème 

Mise à jour : 08/03/2021

Cette formation se déroule sur 2 années par 
apprentissage.

L’apprenti passe environ 13 semaines par 
an en centre de formation (présentiel et dis-
tanciel) et 27 semaines chez le maitre

Le titulaire du CAPA possède un diplôme de 
niveau V qui lui permet : 

• D’entrer dans la vie active en étant un 
ouvrier qualifié

• De poursuivre ses études : bac pro 
CGEA ou CGEH

Notre projet d’éducation 
basé sur l’accompagne-
ment individualisé permet 
à l’élève de développer 
ses compétences et de se 
réaliser dans un projet de 
vie choisi et construit. 

Epreuves CCF + Epreuves terminales

Modules professionnels :

• MP1 : Insertion du salarié dans l’en-
treprise

• MP2 : Maintenance des matériels, 
installations et bâtiments spécifiques 
aux chevaux

• MP3 : Travail du cheval
• MP4 : Techniques professionnelles.
• MIP : Module d’Initiative Profession-

nelle

Modules généraux :

• MG1 : Agir dans des situations de la 
vie sociale

• MG2 : Mettre en œuvre des dé-
marches contribuant à la construc-
tion personnelle

• MG3 : Interagir avec son environne-
ment social

+++ Aide individualisée dans l’accom-
pagnement.


