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Etablissement d’Enseignement Agricole privé sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture

CAPA 
PALEFRENIER SOIGNEUR

Formation en apprentissage (2 ans) - Filières trot & galop

Obtenir une première qualification dans le domaine des 
soins aux équidés.
• Assurer les soins quotidiens à prodiguer aux chevaux pour le 
maintien de leur hygiène.
• Assurer l’entretien nécessaire des structures équestres.

Formation en alternance sur 2 ans.
• 13 semaines par an en formation 
• 34 semaines par an en entreprise

• 5 semaines par an de congés payés

OBJECTIFS ORGANISATION

ADMISSION

En 1ère année d’apprentissage
ÂGE DE L’APPRENTI Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans* 26 ans et plus*

SALAIRE BRUT
27% du SMIC 43% du SMIC 53% du SMIC* 100% du SMIC*

444,3 € 707,7 € 872,3 € 1 645,58 €

Cette formation est destinée aux candidats : 
• Qui sont issus de classe de 4ème, 3ème

• Qui ont entre 16 et 30 ans pour les autres candidats
• Qui ont participé à un stage découverte et au stage de positionnement

ÉVALUATION
• Contrôles en cours de formation
• Epreuve orale terminale d’explicitation de pratiques 
professionnelles

• Un statut et un salaire

• Un contrat d’apprentissage avec salaire évolutif versé par     
    l’entreprise (27 à 61 % du SMIC)
• Une expérience professionnelle reconnue

• Aides pendant la formation (hébergement, restauration)
• Aides de l’État pour l’employeur
• Formation de SST (Sauveteurs, Secouriste du Travail)

AVANTAGES

ACCOMPAGNEMENT
• Entretien individuel initial
• Aide à la recherche d’entreprise d’accueil 
• Bilan des acquis et compétences

• Valorisation du vécu en entreprise

HÉBERGEMENT

• Hébergement assuré dans notre internat

• Restauration sur le campus
• Coût de l’hébergement /pension complète : 140€/semaine

COMPÉTENCES ATTESTÉES PAR LE DIPLÔME

Capacités générales : 
• Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
• Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
• Interagir avec son environnement social

Capacités professionnelles :
• Réaliser des soins courants aux équidés

• Réaliser des travaux liés à l’utilisation des équidés 
• Effectuer les travaux liés à l’entretien courant des matériels, bâtiments, 
installations, aires de travail et abord
• S’adapter à des enjeux professionnels locaux

En 2ème année d’apprentissage
ÂGE DE L’APPRENTI Moins de 18 ans 18 à 20 ans 21 à 25 ans* 26 ans et plus*

SALAIRE BRUT
39% du SMIC 51% du SMIC 61% du SMIC* 100% du SMIC*

641,8 € 839,3 € 977,50 € 1 645,58 €

Le palefrenier soigneur est un employé polyvalent qui assure les soins quotidiens aux chevaux ainsi que leurs déplacements, 
les travaux d’entretien d’écurie, les espaces de travail des chevaux et les abords de l’entreprise
Observateur privilégié, il doit percevoir les changements et comportements anormaux des équidés et doit savoir réagir 
en cas d’aléas. Il réalise des travaux de maintenance de premier niveau des outils, matériels et engins et peut être amené 
à conduire une production herbagère ainsi qu’à aménager des espaces de détente des chevaux. Pour mettre en œuvre 
toutes ces activités, le palefrenier soigneur conduit des équipements tractés, portés ou semi-portés, le rapprochant ainsi 
de l’emploi d’ouvrier agricole. 
 

OÙ SE FORMER

GOUVIEUX (60)

BOISSY-SAINT-LÉGER (94)

MONT-DE-MARSAN (40)


