
Animaux
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) 
Palefrenier soigneur

Description
Certificat d'aptitude professionnelle agricole (CAPA) – niveau 3

A l'issue de la 3ème (ou après réorientation en fin de 2nde), la préparation du CAPA 
Palefrenier soigneur permet de viser un emploi du premier niveau de qualification 
dans l'univers du cheval, en centre équestre, haras, élevage, écurie de course. 

Le métier de Palefrenier soigneur est avant tout un métier de soin aux équidés; le 
diplômé doit avoir cependant un niveau minimum d'équitation, puisqu'il est amené à 
monter les chevaux.

En 2 ans, ce CAPA forme des salariés polyvalents, acteurs clés du bien-être du 
cheval.
Le diplômé a pour mission principale le soin quotidien au cheval (toilette, 
alimentation, soins vétérinaires élémentaires). 
Il assure aussi l'entretien des installations (écuries) et du matériel, et participe aux 
travaux de récolte des fourrages.
De par ces missions, il est aussi en contact avec le public.

Le titulaire du diplôme pourra entrer dans la vie active, ou poursuivre ses études.
Avec des formations complémentaires, il peut s'orienter vers des activités agricoles 
plus larges (production agricole), et viser la gestion d'une exploitation agricole.

Compétences visées: 
• Réaliser les soins courants aux équidés (sur site et en déplacement)

• Réaliser des travaux d'entretien courant des matériels, bâtiments, installations, 
aires de travail et abords.

• Conduire des équipements tractés, portés ou semi-portés

• Informer et orienter les publics

Débouchés Métiers
L’emploi salarié se répartit entre haras, exploitations d'élevage de chevaux, centres 
équestres, centres de tourisme équestre, centres d'entraînement de chevaux de 
course, centres de débourrage, collectivités territoriales ou publiques d'état (armée, 
enseignement...), entreprises de spectacle équestre, centres de soins vétérinaires ...
Ex: 
palefrenier, ouvrier de ferme équestre, assistant d’élevage, assistant-animateur 

Poursuites d'études

Pour évoluer dans l'emploi (poste à 
responsabilité):   
BP REH
Bac pro Conduite et gestion de 
l'entreprise hippique 
BPA Travaux de la production 
animale – orientation activités 
équestres 
BP JEPS - mention Activités Equestres
BP REA

Pour acquérir des compétences 
supplémentaires : 
Certificats de spécialisation (CS) ou 
titre dans le domaine du cheval 
ex:
CS Utilisation et conduite d'attelages 
de chevaux 
Titre professionnel Accompagnateur de
Tourisme Equestre 

Voies d'accès au sein du 
réseau Réana

Formation initiale scolaire

Formation par 
Apprentissage

X

Formation continue 
pour adultes

Lieux de la formation

Formation initiale scolaire Formation par Apprentissage Formation continue 
pour adultes

CDFAA 47 – site de Villeréal

CDFAA de la Gironde – site de Blanquefort

CDFAA de la Corrèze – Site de Naves 

Réana – Réseau des Etablissements Agricoles de Nouvelle Aquitaine
contact@reana.fr


