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Situations Professionnelles 

à mettre en oeuvre lors des stages

Surveillance de la cavalerie

Distribution des aliments

Manipulation et déplacement des chevaux

Travail du cheval à pied

Entretien des écuries, petites réparations des équipements

Accueillir, repérage des attentes et orientation des clients

LES STAGES 

14 semaines de stage sur les 2 années

7 semaines par année scolaire + semaine(s) mini-stage(s) au lycée

le lieu est à trouver par les familles dans un centre hippique de France

CAPa   

Palefrenier Soigneur
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Quelques dates dans la formation. 
 

- POUR TOUS LES ELEVES : 
 

o Jeudi 01 septembre 2022 : rentrée des élèves. Les élèves découvriront le lycée . 

 
 

- Pour les élèves en CAPa Palefrenier Soigneur (7 semaines de stages professionnels dont 6 à 
trouver en entreprise, 1 semaine complète se fera sur site du 19 au 23 juin 2023) : 
 

o 14 au 25 novembre 2022 

o 27 février au 10 mars 2023 

o 19 juin au 23 juin 2023 => sur l’exploitation du lycée  

o 26 juin au 07 juillet 2023 

 

Les périodes de stage en entreprise feront l’objet de conventions signées entre : 

- L’établissement, 
- L’élève et son représentant légal / parents 
- La structure de stage. 

 
Pour des questions d’assurance et de couverture en cas d’accident, il est strictement 

interdit de se rendre dans l’entreprise si la convention de stage n’a pas été signée avant 

le premier jour de formation en milieu professionnel. 

Si l’élève n’a pas de stage, il doit être obligatoirement présent au lycée tant qu’un lieu de stage n’a 

pas été trouvé. 

 

Vous devez dès à présent commencer à rechercher vos lieux de stage avec la « pré convention » 

fournie, n’attendez pas le dernier moment ! Les meilleurs lieux de stages partent très rapidement. 

La formation comprend 14 semaines de stage obligatoires dont une est prise sur le temps des 

vacances (en 2ème année de CAPa). 


