
CAPa 
Certificat d’Aptitude Professionnelle Agricole  
Niveau 3- en apprentissage 

 Palefrenier Soigneur 

 

LES OBJECTIFS 

CONDITIONS D’ENTRÉE 

MÉTIER VISÉ 

DURÉE 

Le  titulaire du CAPa possède un diplôme de 
niveau 3 qui lui permet : 

> d’entrer dans la vie active en qualité d’ouvrier 
qualifié (salarié de tout établissement 
équestre) 

> de poursuivre des études préparant le bacca-
lauréat professionnel Conduite et Gestion de 
l’Entreprise Hippique 

Cette préparation au CAPa s’adresse à tout can-
didat: 

> De plus de 15 ans en sortie de 3e 

> Ou de plus de 16 ans 

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

- PALEFRENIER SOIGNEUR 

Dans les courses, le palefrenier soigneur est 
également un garçon de cour ; dans le 
sport, il est plutôt groom ; dans le secteur 
de l’élevage, il est assistant d’élevage ; et 
dans les centres équestres, il est assistant 
animateur et agent d’entretien. 

 

 

Cette formation se déroule sur 2 années.  
L’apprenti passe en moyenne 14 semaines par 
an en formation théorique et technologique au 
CFA (490 heures par an). Le reste du temps est 
effectué chez le maître d’apprentissage. 

Entrée et sortie permanente. 

La durée de cette formation peut être adaptée 
en fonction du parcours scolaire et professionnel 
de l’apprenant. 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

> Contrôles certificatifs en Cours de formation (CCF) 

> 1 épreuve professionnelle terminale 

 

HÉBERGEMENT 

> Pension complète en internat 

> Demi-pension avec cantine 

Tarifs ; veuillez contacter le CFA 

 Pour se voir attribuer le diplôme, le 
candidat doit obtenir la moyenne  
globale (CCF + épreuve terminale) 
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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 

ARCHITECTURE DE LA FORMATION 

 
 

> La formation est intégralement prise en charge par l’OPCO de l’employeur de l’apprenti 

> Rémunération de l’apprenti : 

Modules d’enseignement général Modules professionnels 

MG1 : Agir dans des situations de la vie 
sociale 

MP1 : Insertion du salarié dans l’entre-
prise 

MG2 : Mettre en œuvre des démarches 
contribuant à la construction personnelle 

MP2 : Maintenance des matériels, installa-
tions et bâtiments spécifiques aux chevaux 

MG3 : Interagir avec son environnement 
social 

MP3 : Techniques et pratiques profession-
nelles 

 MIP : Module d’Initiative Professionnelle 

  -de 18 
ans 

18 à 20 
ans 

21 à 25 
ans 

26 ans et 
plus 

1ère an-
née 

27% du 
SMIC 

43 % du 
SMIC 

53% du 
SMIC 

100 % du 
SMIC 

2e année 39 % du 
SMIC 

51% du 
SMIC 

61 % du 
SMIC 

100 % du 
SMIC 

MODALITES PEDAGOGIQUES 

 Mises en situations pratiques 

 Cours en face à face 

 Aide individualisée 

 Récupération de vécu en entreprise 

 Exposés  

 Projets de groupes 

 

TAUX DE REUSSITE A L’EXAMEN 

 >   Voir sur le site du CFA.




