
CAPA MARECHAL-FERRANT : 

Parce que la formation CAPA Maréchal-Ferrant a évolué, chaque 
établissement scolaire a la possibilité d’orienter une partie de sa 
pédagogie.  Fort de notre expérience dans ce domaine,  voici nos choix ! 

□ Renforcement de l’apprentissage en français et mathématiques : 

« Car c’est un atout pour votre culture générale et votre poursuite d’études. Un futur chef d’entreprise se doit de 
maitriser la rédaction de documents professionnels : facturation, dossier d’installation… » 

□ Renforcement musculaire (endurance, tonicité et force) 2h00/hebdo : 

«Des séances de crossfit, des randonnées ! Pour mieux préparer son corps aux exigences de son futur métier » 

L’adéquation entre SAVOIR-FAIRE et SAVOIR : Renforcement de la maréchalerie et de l’hippologie           
(11 heures de pratique de maréchalerie par semaine) :  

« Un bon artisan maîtrise les techniques professionnelles de forge, de maréchalerie et connaît son support de 
travail : le cheval (son comportement, son alimentation, sa locomotion), en particulier la structure de son pied. 
Rappelons-nous l’adage : pas de pieds, pas de cheval ! ».  

□ DIVERSIFICATION PROFESSIONNELLE (87 heures)  

 Travail de ferronnerie, dessin industriel : Portail, menuiserie métallique… 
 Forge et dessin artistique : Mobilier contemporain, styliste d’intérieur... 

 
« Le maréchal-ferrant, au cours de sa vie professionnelle, du fait de la pénibilité de son 
travail, est amené à se spécialiser ou à évoluer vers d’autres métiers de sa carrière : parage 
de bovins, travaux de forge, coutellerie, serrurerie…  » 
 

□ 6 semaines de PARCOURS DE FORMATION INDIVIDUALISEE (en plus des 12 semaines prévues en 
milieu professionnel) : 

 
 2 x 1 semaine de stage en Atelier Technologique du Cheval (Centre équestre du lycée). 
 

« Car un futur maréchal ferrant doit connaître le milieu professionnel du cheval et donc ses futurs clients : Centre 
équestre, élevage… » 

 
 2 x 1 semaine de stages différenciés (individualisation au choix  selon vos projets) : 

o Poursuite d’études (préparation de projet, cours personnalisé) 
o Perfectionnement en maréchalerie (préparation au BTM) 
o Réorientation (stage découverte de la nouvelle formation) 

 
 1 semaine répartie sur le cursus des 2 années pour vous accompagner de 

manière personnalisée dans votre parcours de formation.  
 

 1 semaine d’approfondissement des pratiques de maréchalerie : 
o Stage d’approfondissement en pratique de maréchalerie auprès du 

maître de stage ou autre structure. 
 

« Car chaque élève a sa propre progression, ses propres aspirations ! » 
 

□ Découvrir et s’intégrer dans son futur monde professionnel : 
 
 Démonstration de forge au Sommet de l’élevage de Cournon d’Auvergne 
 Organisation tous les 2 ans d’un concours national de maréchalerie au Lycée F.Rabelais 
 Démonstration de forge au salon du cheval de Camargue CAMAGRI  
 Des sorties ferrage  en 2ème année de Capa  pour s’exercer à ferrer chez un client professionnel.  
 … 


