
LA FORMATION EN MFR
Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat 

OBJECTIFS ET CONTENUS  
DE LA FORMATION

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :
- Travail du jeune cheval
- Zootechnie, biomécanique et locomotion 
des équidés

- Anglais technique et professionnel
- Marketing et technique de 
commercialisation

- Préparation d’un jeune cheval aux 
concours modèle et allures

- Analyse d’entreprise et conduite de projet 
d’amélioration

- Droit équin
- Préparation au passage du permis BE

MOBILITE (en contrat d’apprentissage) :
- Une semaine pour appréhender le  
fonctionnement de la filière équine  
(cheval de sport) dans un pays européen –
Possibilité de réaliser une mobilité  après la 
formation avec le programme  ERASMUS+
(sous réserve de l’accord de l’agence 
ERASMUS +)

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
- Intervention d’experts (vétérinaires, 
ostéopathes, entraineurs, avocat, 
cavaliers professionnels…)
- Visites d’entreprise hippiques et 
déplacements sur les évènements de 
la filière équine
- Participation à des évènements 
professionnels

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)

EN RÉSUMÉ
VERS QUELS MÉTIERS ?
• Cavalier maison
• Cavalier jeunes chevaux
• Cavalier de concours
• Responsable d’écurie

PRÉ-REQUIS, 
DÉLAI D’ACCÈS
• Titulaire du Bac Pro CGEA ou CGEH, BPREA ou 

BPREH, BTSA ACSE ou PA selon dérogation 
auprès de la DRAAF

• Permis B
• Galop 7 et expérience en compétition
• Test d’admission à cheval (dressage  et

obstacle)
• Admission après étude du dossier scolaire  et 

entretien de motivation, réponse sous 20 jours  
ouvrables.

• Détails des modalités d’accès (1)

EXAMEN
CS Éducation et travail des jeunes équidés,
est un titre de niveau 4 du Ministère de
l’Agriculture
5 épreuves pratiques et/ou orales reposant
sur la technicité et les capacités d’analyse du
cavalier selon les mises en situation
professionnelle.
- Présentation du cheval pour une vente,
- Pratiques autour du jeune cheval,
- Équitation, travail du jeune cheval,
- Organisation d’une vente de chevaux à
l’amiable,
- Proposition de projet d’amélioration pour la
structure
• Possibilité de modularisation par blocs de

compétences
• N°RNCP : N° 2274 - Certif info : N°20885

Code diplôme : 46321215 – CPF : 239285 –
Code Parcours sup : 26834

POURSUITES D’ÉTUDES
• BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS
• BTS …

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)

ACCESSIBILITÉ
HANDICAP
Bâtiments aux normes d’accessibilités  aux 
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous  consulter
pour étudier avec notre référente  handicap, 
Martine GARNIER, la faisabilité selon le handicap

SITE DE FORMATION

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

www.ecole-cheval-vendee.com

CS ÉDUCATION ET TRAVAIL
DES JEUNES ÉQUIDÉS

sur
1 anORGANISATION  

PÉDAGOGIQUE
DURÉE
- Rentrée en octobre
- 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
- 2 semaines en entreprise

(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des fraisd’hébergement
et de restauration)

STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture

!Apprentissage jusqu’à 30 ans

!Contrat de professionnalisation
!Autres (ex : formation pour

adultes...)

PRO

• Formation gratuite sauf pour les adultes, mais dans 
ce cas possibilité de prise en charge des frais de 
formation par l’OPCO, Pôle emploi et/ou  l’entreprise. 
Pour plus de détails nous consulter.

• Frais liés à la vie  résidentielle (hébergement, 
restauration…), nous consulter. 

(1) Détails et mise à jour le site Internet de la MFR
(2) Pourcentage des jeunes et/ou des adultes ayant réalisé 
la totalité de l’année scolaire
(3) Les chiffres concernent la dernière année scolaire

• 91 % de réussite à l’examen en juin 2022 
(10 reçus sur 11 présentés)

• 100 % de persévérance (2) enformation  sur 
l’année scolaire

• 6 mois après la formation :
91 % sur le marché de l’emploi dont :

- 91 % en emploi
- 9 % en recherche d’emploi

9 % autres situations (services civiques, santé, 
congé maternité…)

TARIFS (1)
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