CAPa
MÉTIERS DE L’AGRICULTURE
SUPPORT ÉQUIN
• Travailler dans un élevage de chevaux,
écurie de propriétaires, écurie de courses
et d’entrainement, manades, centres
équestres…

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Après la 3ème, seconde ou CAP
• Admission après étude du dossier
scolaire et entretien de motivation

EXAMEN
• Diplôme d’Etat (délivré par le Ministère de
l’Agriculture)
• Contrôle continu en cours de formation

POURSUITES D’ÉTUDES
• Première BAC PRO CGEA
• Première BAC PRO CGEH

2 ans

🗓 DURÉE
• Rentrée en septembre
• Entrée permanente possible tout au
long de l’année, nous consulter

🔀  RYTHME D’ALTERNANCE
ANNUEL
• 26 semaines à la MFR
• 50 semaines en entreprise

🦳  STATUTS
5 Scolaire Ministère de l’Agriculture

• Entrer dans la vie active

TARIFS (1)
• Frais pédagogiques et frais liés à la vie
résidentielle (hébergement, restauration..)
nous consulter.
• Bourses nationales du second degré, sous
conditions

ACCESSIBILITÉ/ HANDICAP
• Bâtiments aux normes d’accessibilités
aux personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous
consulter pour étudier avec notre référent
handicap la faisabilité selon le handicap.

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
• Découvrir l’entreprise agricole
• Développer son projet personnel
• Réaliser les travaux à la conduite de
l’élevage
• Effectuer des travaux liés à l’entretien
courant des équipements et installations

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
• MP1 MG3 Monde de l’entreprise
(fonctionner dans un collectif)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL

UN TREMPLIN POUR...

LA FORMATION EN MFR

• Centres équestres
• Elevage de chevaux
• Ecuries de propriétaires
• Ecuries de courses et d’entrainement
• Manades
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Manipulation des équidés
• Pratique de l’équitation
• Soins aux équidés
• Préparation et distribution de
l’alimentation
• Entretien des installations
• Gestion des surfaces et des prairies

• MP2 Entretien courant, réparation,
aménagements des équipements,
installations, bâtiments
• MP31 Soins courants sur les animaux,
alimentation
• MP31 Pâturage
• MP31 Mécanisation des surfaces
associées
• MIP Valorisation du cheval (préparation et
présentation des équidés, lors d’une vente
ou d’une compétition

ENSEIGNEMENT GENERAL :
• MG1 Positionnement social et civique
(Maths et informatique, Histoire-Géo et
ESC)
• MG2 Expression personnelle (Lettres/arts
et ESC)
• MG2/MG3 Equilibre personnel et activités
collectives (EPS et Bio-santé)
• MG3 Communication écrite et orale
(Français et Anglais)

SITE DE FORMATION

Etablissement privé de formations par alternance sous
contrat avec le Ministère de l’Agriculture

www.mfr-occitanie.fr

MFR La Gardonnenque
357 Chemin de la Filature
30360 VEZENOBRES
04 66 83 50 55
mfr.vezenobres@mfr.asso.fr
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VERS QUELS MÉTIERS ?

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE

sur

