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JEUNES ÉQUIDÉS
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PÉDAGOGIQUE

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

PRÉREQUIS,
CONDITIONS D'ACCES
• Titulaire d’un Bac Pro CGEA ou 

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

• Galop 7 et expérience en 
compétition

• Permis B
• Transmettre un dossier de 

préinscription complet

EXAMEN
Le 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 jeune cheval pour 

une vente,
• Pratiques autour du jeune cheval,
• Equitation, travail du jeune cheval,
• Contribuer à l’organisation et 

participer à un évènement équestre 
à visée commerciale,

• Proposition de projet d’amélioration 
pour la structure

ACCESSIBILITÉ À LA 
FORMATION POUR LES 
PERSONNES EN 
SITUATION DE HANDICAP
Nous consulter pour étudier votre 
projet

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

QUELQUES CHIFFRES
• Réussite examen 2022 : 10/11 (91%)
• Persévérance Promotion 2020 : 100%
• Taux d’emploi à 6 mois : 100% dont 

100% dans le secteur hippique

TARIFS
• Consultables sur le site internet de 

la MFR

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

www.ecole-cheval-vendee.com

DUREE
• 16 semaines au centre de 

formation
• 36 semaines en entreprise

RYTHME D’ALTERNANCE
• 1 semaine à la MFR
• 2 semaines en entreprise

STATUTS
• Apprentissage jusqu’à 30 ans
• Contrat de professionnalisation
• Stagiaire de la formation 

professionnelle continue

RNCP : 2274
Certifinfo : 20885
CPF : 239285
Code du diplôme : 46321215
Code parcours sup : 26834

LA FORMATION 
EN ENTREPRISE
L’entreprise d’accueil doit être une 
écurie de concours ou un élevage de 
chevaux de sport, l’activité principale 
du stagiaire / salarié sera la 
préparation et la valorisation des 
équidés en fonction des objectifs fixés 
par le tuteur.

Pour bien maîtriser tous les aspects 
de la gestion technique d’une écurie, 
le stagiaire / salarié sera à même 
d’effectuer les tâches d’entretien des 
écuries, des aires de travail des 
chevaux : les soins aux chevaux dans 
leur ensemble (courants et plus 
spécifiques).

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

Enseignements professionnels
• Soins, biomécanique locomotion des 

équidés et travail du jeune cheval
• Préparation d’un jeune cheval aux 

concours modèle et allures
• Filière équine
• Préparation physique du cavalier
• Analyse d’entreprise et conduite de 

projet d’amélioration
• Anglais technique et professionnel
• Préparation au passage du permis 

BE

Modalités pédagogiques
• Intervention d’experts (vétérinaires, 

ostéopathes, entraineurs, avocat, 
cavaliers professionnels…)

• Visites d’entreprises hippiques et 
déplacements sur les évènements 
de la filière équine

• Participation à des évènements 
professionnels

• Stage de 2 semaines hors-structure 
d’apprentissage

Formateurs, animateurs et 
intervenants
Consultables sur le site internet de la 
MFR

Mobilité internationale
Une semaine pour appréhender le 
fonctionnement de la filière équine 
(cheval de sport) dans un pays 
européen.

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 +).
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