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CAPa éLEVAGE équin
valorisation du cheval

lycée professionnel agricole
daniel brottier
1 allée Daniel Brottier
44830 BOUAYE
danielbrottier.apprentis-auteuil.org

La confiance peut sauver l’avenir

La confiance peut sauver l’avenir

métiers
• ouvrier agricole en élevage équin
ou en centre équestre
• Palefrenier soigneur

objectifs

Contenu de la formation

• se former à des activités liées à l’élevage
• Acquérir des techniques et des pratiques
professionnelles liées aux opérations d’entretien
des équipements et des installations d’une
entreprise hippique

Cours théoriques, professionnels et pratiques
au sein du plateau équestre et du site de
l’établissement (17 ha avec 20 chevaux).

• Développer des compétences professionnelles
et des savoir-être pour s’insérer dans la vie active

Enseignements professionnels
• 12 h de travaux pratiques par semaine
sur le site
• Enseignements théoriques et
pluridisciplinaires
• Participation à la conduite de l’exploitation
des écuries d’Auteuil

• Obtenir un diplôme de niveau 3

Qualités requises
• Avoir une bonne condition physique
• Faire preuve d’initiative et de sens pratique
• Avoir le sens de l’observation

et après ?

• Poursuite d’études :
• CAPa Palefrenier soigneur
• CAPa Maréchal-ferrant
• CAPa Lad - cavalier d’entraînement
• Bac Pro CGEA (conduite et gestion de
l’entreprise agricole)
• Bac Pro CGEH (conduite et gestion de
l’entreprise hippique)
• Insertion professionnelle
Les admissions sont possibles tout au long de l’année
selon les places disponibles.
Les élèves peuvent être accueillis au sein de l’internat
éducatif et scolaire.

Lycée professionnel agricole
Daniel Brottier
Tél. 02 40 32 51 90
Mail : lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org

Enseignements généraux

Formation professionnelle
• 12 semaines de stage en entreprise

Activités extra-scolaires
• Cours extra-scolaires hebdomadaires
• Stages d’équitation (perfectionnement,
passage de Galops, randonnée)
• Participation à des compétitions
équestres

conditions d’admission
être issu d’une 3e de l’enseignement
général, agricole ou spécialisé.

