Niveau 3

ELEVAGE EQUIN

• Par la voie de l’apprentissage sur 2 ans
• Par la voie de la formation continue en 1 an
pour adultes

• FORMATION TECHNIQUE
- Entreprise et vie professionnelle
- Phytotechnie et conduite de matériel
- Zootechnie - soin aux animaux

• 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

- Techniques et pratiques professionnelles
- Equitation
- Participation à l’organisation d’un évènement

• FORMATION GÉNÉRALE
- Français / communication
- Mathématiques
- Education socio culturelle

É
• Poursuites études : Brevet Professionnel Responsable d’Exploitation Agricole (BP REA) élevage équin
ou ruminant)
• Emploi : salarié dans des exploitations d’élevage

de chevaux , centres équestres, centres d’entraînement et valorisation des chevaux

- Education physique et sportive

• PRATIQUE EN ENTREPRISE
Sous la responsabilité du maître d’apprentissage ou
de stage qualifié, qui doit confier des tâches en cohérence avec les exigences du référentiel

• Par la voie de l’apprentissage :
- Avoir entre 16 ans et 29 ans, (ou 15 ans pour les élèves issus de 3èmegénérale, DP ou SEGPA),
(aucune limite d’âge pour les personnes reconnues handicapées et pour celles ayant un projet de création
ou de reprise d’entreprise, dont la réalisation nécessite l’obtention d’un diplôme ou d’un titre)
- Avoir signé un contrat d’apprentissage avec une entreprise :
Activité principale : toutes les structures équestre
(vous pouvez bénéficier d’une aide à la recherche du maitre d’apprentissage)
• Par la voie de la formation continue en 1 an pour adultes : Pas de condition particulière

• Par la voie de l’apprentissage :
- 24 semaines de formation en CFA
- 70 semaines en entreprise
- 10 semaines de congés payés
Durée de la formation en CFA : de septembre à juin.
Possibilité de débuter le contrat d’apprentissage dès
le mois de juillet

Vous bénéficierez de l’enseignement de :
Formateurs spécialisés dans le secteur équin ou
dans les autres matières
Ils s’appuieront sur un environnement technique :
Maîtres d’apprentissage / professionnels
Travaux pratiques sur les sites de formation :
- Élevage de la Cazotte : 20 chevaux de race New
Forest

• Par la voie de la formation adultes :
- 600 heures au Centre de Formation
- 200 heures en entreprise

- Centre équin de la Cazotte : 16 boxes où sont
hébergés des chevaux confiés par des professionnels, en vue du débourrage et de la valorisation

Durée de la formation en CFA : 1 an (de septembre à
juin)

- Centre équestre municipal de Saint-Affrique : 90
chevaux et poneys

• Par la voie de l’apprentissage : l’apprenti(e) a un statut de salarié(e) et perçoit une rémunération.
L’employeur peut bénéficier d’aides financières. Vous trouverez sur notre site www.la-cazotte.educagri.fr
des documents à télécharger , le lien avec le site « www.alternance.emploi.gouv.fr » pour une simulation en
ligne : « Rémunération et aides aux employeurs » et « Simuler la rémunération »
• Par la voie de la formation continue pour adultes : Selon votre profil vous pouvez bénéficier :
- D’une rémunération pendant toute la durée de votre formation et/ou d’un financement des frais de formation

Le Campus de la Cazotte dispose sur son site de structures d’accueil complètes :
hébergement et self service. Correspondances de bus : un service de transport est assuré entre la gare routière
de Saint-Affrique et le Campus de la Cazotte.
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