
CAPA PALEFRENIER SOIGNEUR : 

Parce que la formation CAPA palefrenier soigneur 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 en mathématiques : 

« Car c’est un atout pour votre culture générale et votre poursuite d’études. Votre futur métier vous demandera, 
d’assurer un accueil de qualité des clients, de maitriser la rédaction de documents professionnels : commandes, 
gestion des stocks, ration… » 

□ 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 - SAVOIR et POLYVALENCE (2h/hebdo en pluridisciplinarité : 2 
enseignants) :  

 Renforcement de l’équitation et de l’hippologie 
 Acquisition de la polyvalence dans le domaine de l’entretien des structures équestres et leur 

environnement …) à travers des chantiers sur notre centre équestre et un jardin en  
permaculture. 
 

« Parce que les attentes des employeurs ont évolué, le palefrenier soigneur d’aujourd’hui  doit être polyvalent : 
entretien du matériel,  des équipements, des espaces verts… Cette polyvalence améliora votre employabilité ! ».  

□ Une orientation TOURISME EQUESTRE (87 heures)  

 Cours théoriques et pratiques en fin de première année 
 Préparations et randonnées équestres à la journée ou avec 

nuitée programmées le 1er trimestre de la seconde année.  
 
« Notre belle région profite d’un environnement propice au tourisme, ce qui 
représente un avantage essentiel pour les entreprises équestres qui diversifient 
leur activité vers le tourisme équestre… Posséder une expérience dans ce 
domaine sera un atout pour votre avenir professionnel  » 
 

□ 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). 
 

« L’Atelier Technologique du Cheval (ATC) vous permettra de vous préparer aux périodes de stage en entreprise, 
d’acquérir  les bonnes pratiques professionnelles et  de diversifier votre expérience. Car un futur palefrenier 
soigneur se doit de connaître la diversité du  milieu du cheval (centre équestre, élevage…) et travailler en toute  
sécurité pour lui et son environnement» 
 

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

o Poursuite d’études (préparation de projet, stage découverte) 
o Réorientation (stage découverte de la nouvelle formation) 
o Diversification de l’expérience professionnelle par des stages dans 

de nouvelles structures équines.  
 

 1 semaine répartie sur le cursus des 2 années pour vous accompagner de 
manière personnalisée dans votre parcours de formation en fonction de 
vos besoins 

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


