CAPA

Métiers de l’agriculture

Valorisation
du Cheval

FORMATION
PAR ALTERNANCE
sous statut SCOLAIRE
ou par
APPRENTISSAGE
Une formation de niveau III qui
se déroule en 2 ans.
• Attestation de niveau de
formation délivrée en fin de
1ère année
• Examen du CAPA :
80% en Contrôle Continu en
cours de Formation,
20% en Épreuves terminales
• Possibilité de bourse nationale
de l’enseignement agricole pour
les scolaires
• Pas de frais de scolarité ni de
formation pour les apprentis

MAISON FAMILIALE RURALE
DU PÉRIGORD VERT
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CONDITIONS D’ACCÈS
• Accès après une classe
de 3ème.

OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS
Obtenir un diplôme de niveau III,
qui permettra :
- L’entrée dans la vie active :
L’emploi au sein de centres
équestres, d’élèvages, d’écuries de
concours et/ou de propriétaires.
- La poursuite d’études :
La MFR de Thiviers propose une
filière complète de formation aux
métiers du cheval, avec :
• CAPA Valorisation du Cheval
• BAC PRO CGEH
• CQP ASAE
• BPJEPS Activités Equestres
La CAPA vise à former des employés
qualifiés capable de :
- assurer l’entretien courant des
installations et équipements d’une
structure équestre
- surveiller et soigner au quotidien une
cavalerie
- participer à la valorisation des équidés
de compétitions, élevage, courses, club...
(groom, entraînement, valorisation).

CONTENU DE LA
FORMATION
En milieu professionnel :
27 semaines d’expérience en milieu
professionnel au cours de l’année
scolaire. En centre équestre, écurie
de propriétaires, poneys-club,
élevage, tourisme équestre.
À la MFR :
13 semaine de cours
- Enseignement général : Français,
Histoire Géographie, Anglais,
Mathématiques, Informatique,
Sciences physiques, Chimie
- Enseignement professionnel:
Hippologie, Équitation, Zootechnie,
Maintenance des matériels et des
bâtiments, Agronomie

BPJEPS Activités Equestres
Apprentissage ou Formation Adultes

UNE FILIÈRE
COMPLÈTE
DE FORMATION AUX
MÉTIERS DU CHEVAL

CQP Animateur Soigneur
Assistant d’Équitation
Formation Adultes

BAC PRO
CGEH
Terminale PRO

Apprentissage ou Scolaire

CAPA

Valorisation du cheval

CAPA 2

Apprentissage ou Scolaire

DES STAGES
DIVERSIFIÉS
• Centre équestre
• Ecurie de propriétaires
• Tourisme équestre
• Poney club
• Élevage
• Maréchalerie
• Clinique vétérinaire
• Sellerie

1ère PRO

Apprentissage ou Scolaire

Seconde PRO

Apprentissage ou Scolaire

CAPA 1

Apprentissage ou Scolaire

4ème EA

3ème EA

5ème
de collège

4ème
de collège

3ème de collège

Seconde ou titulaire
du CAPA/BEPA

ACCOMPAGNEMENT
ET ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES
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• Stage professionnels à l’étranger :
Programme Européen de mobilité des jeunes
• Participation en tant que bénévole : Concours Master Pro CCE
de Pompadour, CCE de Pau, Jumping de Bordeaux, TREC
• Accompagnement du jeune dans la construction de son projet
professionnel à travers la découverte des métiers et des différents
types de structure.

Etablissement privé sous contrat avec
le ministère de l’Agriculture au titre de
la mission de service public

