
Certificat de Spécialisation 
CS 
Niveau 3 - en apprentissage en partenariat avec 

 Utilisation et Conduite 
d’Attelage de Chevaux 

     

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

MÉTIERS VISÉS 

DURÉE 

Formation de niveau 3 permettant de devenir 
cocher-meneur utilisant des chevaux avec une 
voiture hippomobile pour transporter des per-
sonnes, des marchandises, ou tout autre charge-
ment.  

Il s’agit de la seule certification qui valide les 
compétences du meneur d’attelage exerçant 
cette activité à titre professionnel et pouvant ga-
rantir des prestations attelage en sécurité en lien 
avec le cheval utilitaire. 

> Être titulaire au minimum d’un diplôme  agri-
cole ou hippique de niveau 3 (CAPa) 

> Justifier de l’attestation de sécurité routière 
(ASR), de l’attestation scolaire de sécurité rou-
tière (ASSR), du brevet de sécurité routière 
(BSR) ou du permis de conduire 

> un entretien de position 

> Une adaptation peut-être envisagée pour les 
personnes en situation d’handicap 

> Cocher 

> Débardeur avec des chevaux 

> Prestataire de service pour des travaux 
agricoles ou en aménagement, ou en par et 
jardin ou Jardins-Espaces Verts (JEV) 

 

 

Cette formation se déroule sur 1 an :  

> 420 heures réparties entre le CFA et les  
Ecuries des Sabots du relais, soit 12 semaines 
sur sites et le reste du temps en entreprise 

 

 
 
 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

Diplôme organisé unités capitalisables, 
(UC) spécifiques à la formation. 
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LIEUX DE FORMATION 

3 lieux de formation : 

 

> CFA et Pôle hippique de Rethel  

et 

> Ecuries les Sabots du Relais à 

Launois sur Vence (08) 



FINANCEMENT et RÉMUNÉRATION 

CFA Rethel 

Route de Novion - CS 75112 

08305 RETHEL Cedex 

Tél. 03 24 39 60 20 

 cfa@cense08.fr 

http://cfa.cense08.fr 

CONTENU DE LA FORMATION 

> La formation est intégralement prise en 

charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

 

> Rémunération de l’apprenti 

 

 

 

Ces pourcentages peuvent varier et être  

majorés de 15 % en fonction de la formation 

initiale de l’apprenti et de la durée du contrat  

d’apprentissage. 

 Modules théoriques et pratiques sur des thématiques variées : 

> Entretenir le niveau de performance  des chevaux d’attelage (120h) 

> Préparer l’attelage (150 h) 

> Conduire l’attelage en paire (150 h) 

 

 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Cours en face à face 

 Récupération de vécu en entreprise 

 Exposés  

 Projets de groupes 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

1ère promotion en septembre 2021 

 Ecuries des 

Sabots du Relais 

 CFA et Pôle  

Hippique de Rethel 

CFA et  

Pôle Hip-

pique  

Ecuries des Sabots 

 du Relais (08) 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs : veuillez contacter le CFA 

  -de 18 ans 18 à 20 

ans 

21 à 25 

ans 

26 ans 

et plus 

2e année 39 %  du 

SMIC 

51 % du 

SMIC 

61 % du 

SMIC 

100 % 

du SMIC 


