PRO
SITE DE FORMATION

EN RÉSUMÉ

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

VERS QUELS MÉTIERS ?
• Groom maison
• Groom concours
• Groom international
• Garçon de voyage

PRÉ-REQUIS,
CONDITIONS D’ACCÈS
• Niveau Bac
• Galop 5
• Entretien de positionnement en hippologie
et anglais
• Admission après étude du dossier scolaire
et entretien de motivation, réponse sous 20
jours ouvrables
• Détails des Modalités d’accès (1)

EXAMEN

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE
GROOM ÉQUIN
sur

ORGANISATION
PÉDAGOGIQUE
- Rentrée en octobre

POURSUITES D’ÉTUDES

✓Apprentissage jusqu’à 30 ans

QUELQUES CHIFFRES (1) (3)
• 100 % de réussite à l’examen session
juin 2019 (soit 3 jeunes sur 3)
• 100 % : taux de persévérance en
formation par an (2)
• À 6 mois après sortie de formation :
100 % de taux d’ emploi dont 100 %
travaillent dans le secteur
professionnel lié à la formation

TARIFS

(1)

• 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.

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

1 an

DURÉE

Le « Groom-équin » est une certification
professionnelle de niveau 4 délivrée par les
MFR de Bournezeau / MFR de Balleroy
L’examen compte 4 UF:
- Assurer l’entretien des chevaux et de leur
environnement dans le respect des règles de
sécurité et avec le souci du bien-être animal
- Préparer et manipuler le cheval en vue de
son transport en camion ou en van
- Effectuer le travail monté et/ou à pied en
respectant les règles de sécurité
- Préparer et organiser la logistique de la
compétition pour les chevaux et le cavalier
et/ou le driver
• Possibilité de modularisation par
blocs de compétences
• RNCP : N°34494 - Certif info : N°107853
Code diplôme : N° 46X21201

• BPJEPS, DEJEPS, DESJEPS,
• BTS ACSE, BTS PA

V4 mars 2021

www.ecole-cheval-vendee.com

- Entrée permanente possible
tout au long de l’année, nous
consulter
- 13 semaines en centre de
formation (dont 3 semaines
de mobilité
- 39 semaines en entreprise
RYTHME D’ALTERNANCE
- 1 semaine à la MFR
- 2 semaines en entreprise
Longue période en entreprise
de mars à septembre
STATUTS
Scolaire Ministère Agriculture
(Prise en charge par les OPCO
d’une partie des frais d’hébergement
et de restauration)

Contrat de professionnalisation

✓Autres (ex : formation pour
adultes...)

LA FORMATION
EN ENTREPRISE

LA FORMATION EN MFR

Etablissement privé, associatif, en contrat avec l’Etat

OBJECTIFS ET CONTENUS
DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS :
- UF 1 : Repérer un comportement
anormal, une blessure, effectuer les
premiers soins et l’entretien quotidien
d’un cheval en toute sécurité
- UF 2 : organiser, préparer et effectuer un
transport en van et/ou en camion en
toute sécurité.
- UF 3 : effectuer le travail monté et/ou à
pied de base et/ou d’entretien d’un
cheval de compétition
- UF 4 : préparer et organiser une
compétition, et préparer un cheval en vue
de la compétition
- UF comp. : Communiquer en anglais à
l’aide d’un vocabulaire basique et
technique
MOBILITE INTERNATIONALE :
- Mobilité de 3 semaines pendant la
formation avec le programme
ERASMUS+ (sous réserve de l’agence
ERASMUS+)
- Possibilité d’une mobilité après la
formation ou pendant les vacances
estivales avec le programme ERASMUS+
(sous réserve de l’accord de l’agence
ERASMUS+)

TYPE D’ENTREPRISE D’ACCUEIL
• Ecurie de compétition (sport ou courses)
• Elevage de chevaux de sport
ACTIVITÉS RÉALISABLES PAR LE JEUNE
EN ENTREPRISE
• Préparation et soin des équidés sur
l’entreprise, lors des transports et des
compétitions
• Travail des équidés (monté et à pied),
engagements pour les concours
(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

MODALITES PEDAGOGIQUES (1)
Les apports se feront en majorité par des
professionnels aguerris et considérés
expert dans les domaines d’intervention.
Les interventions se feront en majorité
sur le terrain en alternant les apports
théoriques et les mises en situation
professionnelle. Les apports théoriques
« en classe » seront limités.

