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Formations
Cheval
EN SELLE
VERS LA
RÉUSSITE !

CHOISISSEZ
VOTRE MÉTIER
• Élevage
• Sports et loisirs
• Soin du cheval
• Gestion
de l’entreprise

CHOISISSEZ
VOTRE DIPLÔME
• Dès la 4e
jusqu’au Bac +3
• Option HippologieÉquitation
• CAP Agricole
• Bac Professionnel
• BTSA
• Licence Pro

CAP AGRICOLE

FILIÈRE ÉQ

Tremplin pour la réussite
Deux spécialités
 AP agricole Maréchal ferrant
C
CAP agricole Palefrenier Soigneur

Double opportunité
Insertion professionnelle
Poursuite d’études

DES FORMATIONS DYNAMIQUES
En deux ans
E n formation initiale scolaire
- 14 à 16 semaines de formation
en milieu professionnel
E n apprentissage ou formation
continue adulte
- Alternance centre de formation/entreprise
Validation des Galops

ADMISSION
• 3e Générale, DP3, DP6,

Professionnelle, d’Insertion,
SEGPA, CLIPA, CPA
• CAP agricole ou CAP*
• BEPA ou d’un Bac général,
technologique ou professionnel*
(*avec dérogation)
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QUINE

CAP AGRICOLE MARÉCHAL FERRANT

CAP AGRICOLE PALEFRENIER SOIGNEUR

 avoir-faire reconnu
S
• Le maréchal ferrant trouvera sa place,
soit comme artisan (travailleur indépendant)
soit comme salarié d’une entreprise de
maréchalerie ou d’une entreprise hippique.
• Le CAP agricole est le diplôme obligatoire
pour s’installer.

Au service des chevaux
• Le soigneur est un salarié employé
dans des haras, et des exploitations
d’élevage, dans des centres équestres,
dans des centres d’entraînement des
chevaux de course, et dans tout secteur
de la valorisation des équidés.

Formation
• Le travail à la forge
• Le soin du pied
• L’artisanat

Formation
• Travail à l’extérieur
• Passion des chevaux
Techniques de soins

Compétences professionnelles
• Préparer et poser les ferrures courantes,
orthopédiques ou thérapeutiques
• Faire rapidement un diagnostic
sur le pied du cheval
• Gérer une entreprise artisanale
Poursuites d’études
• Brevet technique des métiers (BTM)
Maréchal Ferrant
• Bac Pro CGEA Polyculture Élevage.

Compétences professionnelles
• Identifier les caractéristiques d’un cheval
• Assurer les soins quotidiens au cheval
(pansage - nourriture - entretien-transport…)
• Participer à l’accueil du public
et à l’animation de l’établissement
• Effectuer l’entretien et la maintenance
du matériel et des installations
• Mettre en œuvre un programme de travail
Poursuites d’études
• Bac Pro CGEA Polyculture Élevage
• Bac Pro CGEH Conduite et gestion
de l’entreprise hippique.

CAP SELLIER HARNACHEUR
Ce diplôme relevant du ministère de l’Éducation
Nationale est dispensé en formation continue au
sein du réseau CNEAP.
Les titulaires de ce diplôme fabriquent, à l’unité
ou en série limitée, des articles de sellerie. Ils les
réparent et les vendent.
Ils travaillent dans des entreprises de sellerie harnachement mais aussi des entreprises de maroquinerie.
Cachet de l’établissement

Réseau Enseignement Agricole Privé CNEAP
cneap@cneap.fr • www.cneap.fr

BAC PRO FILIÈRE

ÉQUINE

Deux diplômes, deux passions
BAC PRO CGEA

Polyculture-Élevage
Élevage de Chevaux

Objectifs
•C
 ompétences générales, scientifiques,
techniques et économiques permettant
de conduire une entreprise agricole dans
les domaines de l’élevage, de la valorisation
des équidés et l’élevage des ruminants
• Deux productions : l’élevage du cheval
et celui d’un ruminant
• Intégration de l’agroécologie dans les modes
de productions végétales liées à l’alimentation
animale

BAC PRO CGEH

Conduite et gestion
de l’entreprise hippique

Objectifs
•C
 ompétences techniques liées
à la gestion d’une cavalerie.
•C
 ommercialisation des produits
et des services d’une entreprise.
•E
 ntretien des bâtiments, matériels,
équipements et prairies.

ADMISSION
Seconde Professionnelle

Après une 3e ou une
2nde Générale (réorientation)

Première Professionnelle

Après un BEPA Cavalier
Soigneur ou un CAP agricole
Palefrenier Soigneur ou après
une 2nde ou une 1re générale et
technologique (sous conditions)

Niveau d’équitation souhaité
Galop 4 ou 5

Un « plus »
avec le BAC PRO
LE BP JEPS ÉDUCATEUR
MENTION ACTIVITÉS ÉQUESTRES

SPORTIF

Organisation, encadrement et animation
Diplôme multi-fonctions

Durée 2 ans

Ce diplôme permet d’enseigner
différentes activités équestres
et d’acquérir les compétences pour

• Formation en 4 Unités Capitalisables
à valider
• En alternance : 2 jours en centre
de formation par semaine, le reste
en entreprise équestre

• Entretenir la cavalerie d’un établissement
équestre (soins aux chevaux, entretien
des installations et matériels…)
• Maintenir le niveau technique de la cavalerie
• Valoriser les jeunes chevaux
• Organiser et encadrer les différentes
animations équestres en centre équestre
(équitation sportive)
• Animer et gérer une structure équestre
• Accueillir le public

La bi-qualification : Bac Pro + BP JEPS
permet lors d’une installation d’avoir
un statut agricole et de bénéficier
des aides à l’installation.

Choisir sa voie

dans la

FILIÈRE ÉQUINE
Poursuites d’études
• BP JEPS Activités équestres
• CS
- Éducation et travail des jeunes équidés
- Utilisateur chevaux attelés
• DE JEPS Perfectionnement sportif
- Dressage
-M
 ention CSO
• BTSA
- Analyse, Conduite et Stratégie
de l’Entreprise agricole (ACSE)
module d’Initiative Locale Cheval
- Productions animales - Support Équin
• Licence Professionnelle
- Management des Organisations Équestres
-M
 anagement des Établissements Équestres

(Option : Création ou reprise de structure équestre)

• École d’ingénieur
• Classes préparatoires concours
ENSA, ENIT, ENV

Débouchés professionnels
Élevage
• Éleveur
• Conseiller technique
• Inséminateur

Loisirs et compétitions
• Responsable d’entreprise équestre
• Responsable d’écurie
• Groom

Courses

Commerce
• Cadre commercial
- Santé animale
- Alimentation animale

Cachet de l’établissement
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• Entraîneur
• Garçon de voyage
• Premier garçon

