CS Éducation et Travail des Jeunes Équidés

Vers quels métiers ?
- Cavalier maison
- Cavalier jeunes chevaux
- Cavalier de concours

Pré-requis, conditions d’accès
- Titulaire du Bac
- Permis B
- Galop 7
- Test d’admission à cheval (dressage et
obstacle)
- Tests de positionnement (hippologie,
zootechnie, anglais technique, entretien de
motivation)

Examen
CS Education et travail des jeunes équidés,
diplôme du ministère de l’agriculture avec 5
épreuves :
- Préparation et présentation d’un cheval pour
une vente
- Pratique autour du jeune cheval
- Equitation, travail du jeune cheval
- Organisation d’une vente de chevaux
- Projet d’amélioration pour la structure
- RNCP : N°2274 - Certif info : N°20885

Poursuites d’études...
- DEJEPS
- DESJEPS
- ….

Quelques chiffres (1)
100 % de réussite à l’examen
40 % : taux de poursuite en formation
40 % : taux d’emploi à 6 mois après sortis de
formation

Tarifs
Nous consulter

Formation accessible pour les
personnes à mobilité réduite
Nous consulter

SITE DE FORMATION
MFR BOURNEZEAU
02 51 40 71 19
mfr.bournezeau@mfr.asso.fr

DUREE

1 AN

- rentrée en septembre
- entrée permanente possible tout au long
de l’année, nous consulter
- 16 semaines en centre de formation
- 36 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 3 semaines en entreprise
Longue période en entreprise de
mars à septembre.

STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture
Apprentissage
jusqu’à 30 ans
(formation gratuite,
participation financière pour
l’hébergement, la restauration et
l’animation)
Contrat de professionnalisation
Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION EN ENTREPRISE
TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
- Écurie de valorisation de jeunes chevaux

ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE EN ENTREPRISE
- Travail de jeunes chevaux sur l’entreprise et si possible sorties en compétition
(épreuves jeunes chevaux, amateurs)

LA FORMATION EN MFR
OBJECTIFS ET CONTENUS DE LA FORMATION
COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :
- Assurer les soins journaliers
- Gérer les actions sanitaires chez le jeune
cheval
- Réfléchir et entretenir les surfaces de
détente et aires de travail
- Aborder et manipuler le jeune cheval
- Comprendre et optimiser la locomotion
du jeune cheval
- Comprendre et faire s’exprimer les
qualités d’un jeune équidé sur le plat et à
l’obstacle (1 séance de dressage et 1
séance d’obstacle par semaine)

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL :
- Préparer le passage du permis EB
- Préparation au passage du permis C lors
d’une formation complémentaire
- Présenter un jeune cheval aux concours
modèle et allures.
- Être autonome en situation
professionnelle anglophone
- Organiser une vente amiable de jeunes
chevaux et jeunes poneys
- Mener un projet d’amélioration sur
l’entreprise

MOBILITE INTERNATIONALE :
- 1 semaine pour appréhender le fonctionnement de la filière équine (cheval de sport)
dans un pays européen (Pays-Bas, Belgique, Allemagne) – Possibilité de réaliser une
mobilité après la formation avec le programme ERASMUS+
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www.formation-alternance-vendee.com

