
CAPa
PALEFRENIER SOIGNEUR

La confiance peut sauver l’avenir
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CENTRE DE FORMATION 
DANIEL BROTTIER
1 allée Daniel Brottier
44830 BOUAYE
danielbrottier.apprentis-auteuil.org

PAR APPRENTISSAGE - EN 1 AN



La confiance peut sauver l’avenir

Le palefrenier soigneur est 
employé dans les centres 
équestres, les associations  
de propriétaires, les élevages, 
les haras, les écoles de 
dressage, les fermes 
équestres, les écuries de 

propriétaires, chez les cavaliers professionnels 
mais aussi par l’armée dans les haras de la garde 
républicaine (gendarmerie).

OBJECTIFS
• S’assurer du bien-être des équidés
• Manipuler les équidés et réaliser les soins 

courants
• Préparer les chevaux 
• Effectuer le travail à pied et monté
• Entretenir l’écurie, les infrastructures et les 

espaces limitrophes

QUALITÉS REQUISES
• Une attirance pour une profession polyvalente  

et dynamique
• 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 complémentaire
• Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise 

Agricole (CGEA)
• Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise 

Hippique (CGEH)

• Insertion professionnelle 

Centre de formation
Daniel Brottier
Tél. 02 40 32 51 90
Mail : lpa.daniel.brottier@apprentis-auteuil.org

Les admissions sont possibles tout au long de l’année 
selon les places disponibles. 
Internat éducatif et scolaire ouvert aux apprentis, sous 
réserve de disponibilité.

CONTENU DE LA FORMATION 
• Durée de la formation : 1 an

    •    400 h de formation, soit 12 semaines 
au centre de formation (35 h d’ensei-
gnement pratique et théorique par 
semaine) et 40 semaines en entreprise 
(dont 5 semaines de congés payés)

TARIFS
Aucune participation aux frais pédagogiques 
de la formation n’est demandée à l’apprenti.

ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES 
• Cours extra-scolaires hebdomadaires
• Stages d’équitation (perfectionnement, 

passage de Galops, randonnée)
• Participation à des compétitions 

équestres

CONDITIONS D’ADMISSION
    •    Justifier d’un niveau 2de générale ou 

techno., d’un niveau 1re Bac Pro ou 
être titulaire d’un autre CAP

• Être de nationalité française ou bien 
autorisé à travailler en France

• Être âgé de 16 à 29 ans à la date de 
signature du contrat

en Pays de la Loire


