
Réseau des GRETA de l’académie de Versailles

CAP PALEFRENIER SOIGNEUR
GRETA du Val d'Oise (95)

Collège Pierre et Marie Curie, - 95290 L'Isle Adam - en partenariat avec le centre équestre L'orée de la forêt

OBJECTIFS
Cette action de formation a pour objectifs d'acquérir les compétences suivantes
• Agir dans des situations de la vie courante à l'aide des repères sociaux.
• Mettre en œuvre des actions contribuant à sa construction personnelle.
• Interagir avec son environnement social.
• Réaliser les soins courants aux équidés.
• Réaliser les travaux liés à l'utilisation des équidés.
• Réaliser les travaux liés à l'entretien courant des matériels, bâtiments,
installations, aires de travail et abords.
• S'adapter aux enjeux professionnels locaux.
• Maîtriser les compétences numériques liées au métiers du palefrenier soigneur
• Maîtriser les compétences transverses en entreprise pour améliorer son
employabilité.
• Maîtriser l'environnement professionnel et son impact sur l'environnement

CONTENU
Français, communication orale et écrite
Mathématiques
Le monde de l'entreprise
Maintenance des matériels, équipements, installations et bâtiments spécifiques
aux chevaux
Travail du cheval
Techniques professionnelles
Transitions écologiques
Transitions numériques
Compétences transverses : SOFT SKILLS
Accompagnement vers l'emploi

TAUX DE RÉUSSITE
Nouveauté au Greta du Val d'Oise

PUBLICS
Demandeur d'emploi
Individuel
Jeune adulte en insertion
Salarié

DURÉE
De 1140 h, variable selon positionnement, dont 420 h en
entreprise

DATES
Date de début : 07 novembre 2022
Date de fin : 30 juin 2023

PRÉ-REQUIS
Sans pré-requis
Etre lecteur et scripteur en Français
Maîtriser les opérations de base en mathématiques
Apprécier le travail en extérieur
Apprécier le contact avec les chevaux
Etre en bonne condition physique
Avoir une dextérité manuelle

NIVEAU DE SORTIE
Niveau 3 (ex V)

VALIDATION
Attestation de compétences
Diplôme / unité de diplôme
CAP Palefrenier soigneur

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
A distance
Cours du jour
Enseignement individualisé
Face à face
Formation de groupe
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Formation se déroulant avec des professionnels dans un cadre idéal à la lisière de
la foret

Taux de satisfaction sur les formations du GRETA : 96.8%

Notre offre est éligible au CPF -
Contactez-nous : contact@greta-95.fr

Informations non contractuelles.
Document à la date du 10/06/2022

COÛT
9000€ pour un minimum de 10 personnes

FINANCEMENT
Auto-financement
CPF
Entreprise et OPCO
Projet de transition Pro
sous réserve de conventionnement par la Région Ile de France

DOMAINES PROFESSIONNELS
Agriculture, aquaculture

CONTACT
Accueil GRETA du Val d'Oise
01.34.48.59.00
contact@greta-95.fr

RÉFÉRENT HANDICAP
MATIAS Christine
contact@greta-95.fr
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