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Alternance

La formation
Cette formation est basée sur :
• La réalisation d’un diagnostic technique
et économique de l’exploitation support de chaque
apprenti
• Une réflexion sur la conduite de projets
• Des échanges avec des professionnels
• Des études de cas concrets
• L’élaboration du projet professionnel dans le cadre
du rapport de stage permettant à la fois, l’acquisition
de connaissances et l’amélioration de vos qualités
de communication et d’adaptation.

modalités
Durée de formation
3 ans
Évaluation

programme
Formation pratique
Des modules professionnels :
• pilotage de l’entreprise
• connaissance de la filière professionnelle
• comptabilité, gestion
Des modules de la spécialité :
• gestion de la cavalerie et des prairies
• travail du cheval
• agroéquipement
• hippologie
• alimentation
• soins vétérinaires...
Formation théorique
• français
• anglais
• communication
• histoire – géographie
• mathématiques
• biologie, physique-chimie
• informatique

UFA de Lesquin

50% Contrôle continu tout au long de la formation
50% Epreuves terminales en fin de formation
Conditions d’admission
Avoir signé un contrat d’apprentissage
Entrée en Seconde Professionnelle
• être issu d’une classe de 3ème
• être admis aux tests de sélection à cheval (niveau galop 4)
Pour une entrée en Première Professionnelle :
• être titulaire d’un BEPA ou CAPA dans l’option choisie
ou avoir suivi une classe de 2nde dans une autre option
(sur dérogation)
• être admis aux tests de sélection à cheval (niveau galop 6)
Financement
Apprentissage : parcours financé par le Conseil Régional
Apprenti : avoir entre 16 et 30 ans

Débouchés et poursuites d’études
• Créer un élevage équin
• Travailler dans un centre équestre, un élevage, une écurie
de concours...
• Gérer un centre équestre
• Poursuivre vos études en BP JEPS ou en BTS Production
Animale - support équin, BTS ACSE (Analyse et conduite
des systèmes d’exploitation)...

