
L'EPLEFPA de la Lozère propose diverses formations dans le domaine équin:

En formation initiale:
• Le CAPA PS: Palefrenier soigneur en 2 ans
• Le CAPA MF: Maréchal Ferrant en 2 ans
• Le bac professionnel CGEH: Conduite et Gestion d'une Entreprise Hippique en 3 ans

◦ Seconde professionnelle Activités hippiques 1 an
◦ Première et terminale CGEH 2 ans

Avoir un projet dans le domaine de l'équitation, de la maréchalerie
Avoir une sensibilité pour les équidés

Avoir le goût de la nature et de l'aventure
Être motivé et aimer le travailler en extérieur

Une forge équipée
Un centre équestre avec

Une cavalerie de 60
chevaux

Un manège couvert et
des box individuels

Un parcours de cross et
 une carrière

Des prairies autour d’un centre ou les chevaux sont en liberté le WE et durant
les congés scolaires – Une cavalerie calme et adaptée aux apprenants.

FORMATION INITIALE SCOLAIRE



Déroulement CAPA  PS CAPA MF

Nombre de semaine de stage
12 semaines de stage en entreprise et 1 en

stage collectif
12 semaines de stage en entreprise et 1 en stage

collectif

Nombre de semaine en centre 58 sur 2 ans 58 sur 2 ans

Modules généraux par semaine 10 h 10 h

Modules de la filière et
professionnels par semaine

15 h 15 h

Travaux pratiques 8 h / semaine 11h / semaine

Mini stage centre équestre 4 jours par an

Poursuites d'études Bac pro CGEH Brevet de technicien des métiers en Maréchalerie

Débouchés Salarié en entreprises du domaine Salarié en entreprises du domaine ou installation

Déroulement Seconde professionnelle
Activités hippiques 1 an

Première et terminale professionnelles CGEH
2 ans

Nombre de semaine de stage
8 dont 6 en entreprise, 1

stage collectif et 1 en
pratique encadrée

17 sur 2 ans dont 16 en entreprise et 1 stage collectif

Nombre de semaine en centre 30 sur 1 an 56 sur 2 ans

Modules généraux par semaine 13h30 14h30

Modules de la filière et
professionnels par semaine

14h30 15h30

Travaux pratiques 4h/semaine 4h/semaine

Mini stage au centre équestre 4 jours par an 4 jours par an

Poursuites d'études BTS ACSE –  BTS PA – BP JEPS… - CQP...

Débouchés Installation – Salarié ou  animateur en entreprises ou organismes...

PORTES OUVERTES 2021

Mercredi 03 février 2021 de 13h à 17h VIRTUEL
Informations sur le site www.epl-lozere.fr

Samedi 20 mars 2021 de 9h à 17h
Site du lycée Rabelais Saint Chély d'Apcher

Civergols – 48200 Saint Chély d'Apcher
Téléphone: 04 66 42 61 50 Mail: legta.st-chely-apcher@educagri.fr

Site: www.  epl-lozere.fr Mail: epl.lozere@educagri.fr

(En cas d'évolution sanitaire, consulter le site internet de l'EPL pour la tenue ou non de la JPO)
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