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 Soigneur d’équidés 

  

Motivations  

Vous êtes intéressé(e) par : 

 > Une formation professionnelle axée sur les techni-
  ques d’entretien et de manipulation des équidés, la 
  surveillance de leur état de santé et l’entretien des 
  installations ;  
 > Une formation en alternance par apprentissage 
  combinant travail en entreprise et formation au 
  centre.  
 

Conditions d’Admission  

Vous êtes : 

 > issu(e) de 3ème générale, technologique,  de  
  l’enseignement agricole, SEGPA ou d’insertion pro-
  fessionnelle.  
 > issu(e) de DIMA, parcours d’initiation aux métiers. 
  

Vous devez avoir signé : 

Un contrat d’apprentissage avec une entreprise de 
type élevage équin, centre équestre, école d’équita-
tion, haras ... 
 
 
Vous devez nous envoyer le dossier de candida-
ture intégralement complété et les copies des bul-
letins de notes des deux premiers trimestres. 
Une réponse vous sera adressée dans les meil-
leurs délais. 

Débouchés et poursuites d’études 

Cap Agricole SEQ (Soigneur d’équidés)                

 ap Agricole 
SEQ 

C 

Insertion professionnelle  

Salarié Soigneur en centre équestre, 
exploitationd’élevage, haras, centre 
d’entraînement de chevaux...  

Poursuite d’études 

BAC PRO CGEH (Conduite et Gestion de  
  l’Entreprise Hippique)  
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Le Cap Agricole  Soigneur d’équidés a pour objectif de 
former des salariés  de niveau V,  capables , sous l’auto-
rité d’une personne qualifiée, dans le respect de la sé-
curité et des équidés : 

• d’exécuter les travaux quotidiens d’écuries (boxes, stalles, 
couloirs, abords, cour…) ; 

 • d’exécuter les soins quotidiens aux chevaux (alimentation, 
interventions sanitaires courantes, traitements en cas de 
maladie…) ; 

• de participer à l’accueil du public (accueil, orientation des 
visiteurs, renseignement du public sur la structure, les activi-
tés, les règles de sécurité…)et à l’animation de l’établisse-
ment (intégration à l’équipe d’animation et participation aux 
activités) ; 

• de participer à la mise en œuvre du programme de travail  
(pratique régulière de l’équitation, participation à l’éducation 
et au débourrage, application du plan de travail…) ; 

• d’assurer l’entretien et de participer à la maintenance du 
matériel et des installations (écuries, harnachements, instal-
lations et machines, conduite du tracteur, participation à 
l’entretien des pâtures et à la récolte des fourrages...) ; 

• d’organiser son travail et de rendre-compte de ses travaux. 

• de participer aux activités de la vie professionnelle et so-
ciale  

 

Organisation de l’enseignement 
 

Le CAP Agricole se déroule sur 2 ans : 

> Le cycle de 1ère et 2ème année du CAP Agricole 
 représente 840 heures de formation sur deux 
 années d’apprentissage soit environ 12 à 13 se-
 maines par an en centre. 
 

La formation en entreprise se déroule sur le 

reste du temps, déduction faite des 5 semaines 

de congés payés annuels. 

Architecture de la formation 

La formation est construite sous forme d’Unités 
Capitalisables (UC) réparties en plusieurs domai-
nes pédagogiques et comprend : 

> 4 UC d’enseignements généraux, 

> 3 UC relevant du secteur professionnel spécifi-
que à l’option Soigneur d’équidés 

> 1 Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale ou à 
l’Emploi1 
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Enseignements obligatoires   

Enseignements généraux  

Domaines  Unités Capitalisables 

 

Enseignements  spécifiques à l’option 

Domaines  Unités Capitalisables 

UCARE1 Bourrellerie 

 
L’ 1Unité Capitalisable d’Adaptation Régionale ou 
à l’Emploi est élaborée par l’établissement avec 
pour objectif : 
 

� De permettre une adaptation de la formation au 
territoire et au contexte de l’établissement, 
 

� D’ouvrir la formation dans des domaines reflé-
tant la diversité des activités et des fonctions  
pour répondre au mieux aux besoins des profes-
sionnels  et aux attentes de la clientèle. 

 

 

D2 Domaine 
Mathématiques 

UC 2   Etre capable de mobiliser des mathé-
matiques pour résoudre des problè-
mes simples de la vie sociale et  
professionnelle. 

D4 Domaine Expression, 
Communication 

UC4 Etre capable de s’exprimer, commu-
niquer par oral et par écrit dans les 
situations de la vie professionnelle et 
sociale. 

D5 Domaine Économi-
que et Professionnel 

UC51 Etre capable de participer à la vie 
sociale, professionnelle et culturelle 
dans le but de s’insérer dans le mon-
de actuel. 

D7 Domaine hygiène et 
EPS 

UC7 Etre capable de mettre en œuvre des 
comportements moteurs adaptés à 
des situations professionnelles et 
sociales. 

D1 Domaine Technique 
et professionnel 

UC11   Etre capable d’utiliser des connais-
sances scientifiques et technologi-
ques appropriées pour expliciter les 
principales pratiques professionnel-
les de l’ouvrier soigneur d’équidés. 

  UC12 A partir des directives du responsa-
ble, être capable de réaliser les tâ-
ches et travaux liés à l’entretien et à  
l’utilisation des chevaux, des maté-
riels, installations  et bâtiments cor-
respondants. 

D5 Domaine Économi-
que et Professionnel 

UC52 A partir d’un exemple vécu, être 
capable de présenter des éléments 
de l’organisation d’une entreprise 
hippique. 
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Contrôle en cours de formation   

(Evaluation des objectifs qui composent les 8 UC à valider) 

Pas d’examen final 

  

 D1  UC 11 11 objectifs évalués 

   UC 12 12 objectifs évalués  
        (en entreprise) 

 D2  UC 2   7 objectifs évalués 

 D4  UC 4   6 objectifs évalués  

   

 D5  UC 51   4 objectifs évalués 

  UC 52   9 objectifs évalués 
         (rapport d’apprentissage) 

 D7 UC 7   5 objectifs évalués   

  

 

U C  

d’Adaptation Régionale ou à l’Emploi 

Obtention du diplôme 

Cap Agricole SEQ (Soigneur d’équidés)  

 

Validation du diplôme 

� 


