Agro-Campus de Saint Germain-en-Laye/Chambourcy

CFA-Site de Maisons-Laffitte

CAPa Palefrenier Soigneur
Une entrée incontournable dans les métiers du cheval
CFA

La formation
✓ 13 à 14 semaines par an au CFA

✓ 33 semaines en entreprise
✓ Rémunération selon la loi en vigueur
✓ Evaluation par Contrôle en Cours de
Formation et épreuves terminales

✓ Les enseignements:

Maisons-Laffitte
10 avenue Desaix

• 1/3

78600 Maisons-Laffitte

• 2/3 d’enseignement technique et pratique :

Accueil Administratif :

d’enseignement
général
:
Mathématiques, français, physique-chimie,
économie, anglais…
Connaissance de l’entreprise et du monde
du travail, hippologie, équitation et travail du
cheval, soins aux chevaux, entretien des
infrastructures et du matériel

Tel: 01 39 62 17 50
sylvie.colombel@educagri.fr
Développeur de

Les conditions d’admission

l’apprentissage :

✓ Avoir entre 16 et 29 ans ou 15 ans sortie de 3ème
✓ Avoir signé un contrat d’apprentissage de 2 ans

Tel: 01 39 62 17 50

✓ Coaching pour la recherche d’un ✓ Possibilité de réduire la formation à
✓ Equipe de formateurs issus du milieu

professionnel
✓ Partenariats avec les professionnels

de la filière

delphine.oriol@educagri.fr
Référent handicap :

Nos points forts
contrat par le développeur

Tel: 07 52 60 85 23

1 an pour les titulaires d’un diplôme
de niveau V ou ceux qui ont suivi la
totalité d’une classe de 2nde générale

maryse.angles@educagri.fr

www.eplefpah-78.fr/cfa/

✓ Accompagnement de la scolarité et de

l’insertion : tutorat, conseillère en
insertion, médiation, écoute

Suivez-nous !
CFA Saint Germain-en-Laye

✓ Hébergement possible en internat

Poursuites d’études et débouchés
Poursuites d’études :

Débouchés professionnels :

✓ BPREH, Bac pro CGEH (Projet gestion

✓ Employé dans des établissements de

d’établissement équestre),

✓
tion animale)

sports équestres

(Projet élevage, produc- ✓ Employé dans des haras, des écuries de
pension

enseignement de l’équitation).

Qualités souhaitables
Le jeune doit posséder le goût de l’action et de l’effort, une habileté gestuelle, une
bonne résistance physique.
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✓ BAPAAT, BPJEPS (Projet animation et

