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public ciblé

• Jeunes âgés de 15 ans au moins (sur       
dérogation)

• Personne de 16 à 29 ans révolus
• Au-delà de 29 ans : les apprentis            

préparant un diplôme ou titre supérieur à 
celui obtenu, les travailleurs handicapés, 
les personnes ayant un projet de création 
ou de reprise d’entreprise.

pré requis
Pour les jeunes âgés de 15 ans ou moins (sur 
dérogation) : Avoir terminé une classe de 3ème.

modalités pédagogiques :

En présentiel
Mise en situation professionnelle, 
visites pédagogiques, intervention de 
professionnelles ou d’expert (MSA, 
chefs d’entreprises ...), Travaux de 
groupe
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effectif par session

10 élèves

durée

800h en centre de formation sur 2 
ans (400h par an)

frais pédagogique
Aucun

modalités d’alternance

1 semaine par mois en centre entre 
septembre et juillet - 35h/semaine

délai d’action
Accès à la formation dès la signature du 
contrat d’apprentissage

objectifs visés :
Acquérir les connaissances et compétences 
techniques et professionnelles pour participer 
aux soins quotidiens des chevaux, à leur 
alimentation, aux travaux d’entretien d’écurie, 
des espaces de travail des chevaux, des lieux 
d’accueil du public.

contenu de formation :
Capacités générales
CG1 - Agir dans des situations de la vie courante à 
l’aide de repères sociaux
CG2 - Mettre en oeuvre des actions contribuant à 
sa construction personnelle
CG3 - Intéragir avec son environnement social
Capacités professionnelles
CP4 - Réaliser des soins courants aux équidés
CP5 - Réaliser des travaux liés à l’utilisation des 
équidés
CP6 - Effectuer des travaux liés à l’entretien des 
matériels, bâtiments, installations, aires de travail 
et abords
CP7 - S’adapter à des enjeux professionnels locaux

L’individualisation des parcours permet d’adapter 
le programme à chaque bénéficiaire en fonction 
des acquis et du projet.
Possibilité de délivrer le diplôme ou des blocs de 
compétences

Modes de validation
Diplômant



codes
ROME : A1407
RNCP : 25929

contact
Secrétariat CFA
Tel : 04.95.30.02.31 Taper 1
Mail : cfa.borgo@educagri.fr

Le diplôme est organisé et délivré en unités 
capitalisables (UC). Les UC peuvent être 
obtenues indépendamment et sont valables 
5 ans. Chaque UC correspond à une capacité du 
référentiel de certification.
Chaque capacité fait l’objet d’évaluation 
construites sur la base de situations 
professionnelles. Les évaluations se déroulent 
progressivement tout au long de la formation. 
Le diplôme est obtenu quand l’ensemble des 
évaluations sont acquises.

modalités d’évaluation :

L’établissement est desservi
*Par le réseau routier cf «Google maps» lycée 
agricole Borgo
*Par le réseau férroviaire, cf Chemins de Fer 
Corse (Arrêt Porettone à 10 min à pied).

plan et moyen d’accès :

handicap :

Un référent handicap accompagne et suit 
l’apprenti.
Armagnac Marie-hélène : 07.50.54.25.93

condition d’inscription
Trouver un maître d’apprentissage
Signer un contrat d’apprentissage
Remplir les conditions liées au public ciblé, 
pré-requis

modalités de selection
Dans la limite des places disponibles sur le 
centre de formation.
Après entretien pour vérifier le projet de 
formation et projet professionnel.

financement et remunération

Financement : formation financée par les 
OPCO, voire partiellement par l’entreprise ou la 
collectivité dans laquelle se déroule 
l’apprentissage.
Rémunération : Pourcentage du SMIC en 
fonction de l’âge et de l’année de formation à 
la charge de l’employeurperspectives :

Métier : Palefrenier soigneur, cavalier soigneur, assistant d’élevage, assistant animateur.
Principales activités : Soins aux chevaux, 
alimentation, suivi sanitaire, déplacement des chevaux, accueil et information du public, entretien 
des bâtiments, des installations, surfaces et abords, production de fourrage, conduite d’engins 
agricoles.
Qui recrute ? Etablissement équestres de sport et loisirs, écuries de propriétaires ou de commerce 
de chevaux de sport, centres de débourrage et de pré-entraînement, écuries de course, élevage 
d’équidés.
Poursuites de formation/études : Brevet Professionnel, Baccalauréat professionnel, BP JEPS 
selon le niveau équestre



• Une équipe pédagogique, compétente et professionnelle, qui accompagne les apprenants dans 
l’acquisition des compétences et des savoir-faire en situation réelle lors des différentes formations.
• Une pédagogie par projet, des supports d’apprentissage variés.
• Un parc de véhicules favorisant les apprentissages extérieurs au site.
• Une exploitation pédagogique support d’expérimentations.
• Un site de 27 hectares en adéquation avec les métiers de l’agriculture et de l’aménagement paysager.
• Des lieux de formation adaptés aux groupes et situations d’apprentissage (atelier mécanique, atelier 
soudure, 2 laboratoires, 3 salles informatiques, des équipements sportifs, une salle service à la per-
sonne).
La préparation des apprenants à diverses manifestations (Journées Eco phyto, Challenge MSA…).
• De nombreux partenaires professionnels collaborant étroitement avec les équipes pour l’insertion 
professionnelle des apprenants.
• Un accompagnement individualisé dans les remises à niveau et l’élaboration des projets 
professionnels.

Les atouts 
du campus

Campus Corsic’Agri Borgu-Marana
650 route de porettone

20290 Borgo
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