
FORMATION DE 1 AN OU 2 ANS PAR ALTERNANCE 
50% EN CENTRE DE FORMATION / 50% EN ENTREPRISE

 

Accès en 4      : après une classe de 5 
Accès en 3      : après une classe de 4
Avoir 14 ans avant le 31 décembre de l'année en cours
Des admissions sont possibles en cours d'année après constitution d'un dossier de
dérogation et accord du Ministère de l'Agriculture

   

       CYCLE 4       / 3 

LES PLUS DE LA FORMATION

20 semaines en entreprises par an pour découvrir les métiers du cheval, de
l'agriculture et de l'environnement
Un plateau technique comprenant manège, carrière, 14 boxes et une cavalerie de 14
chevaux
Des partenariats avec différentes exploitations agricoles pour les travaux pratiques
Un accompagnement personnalisé
Des visites d'entreprises, intervention de professionnels
Passage de l'ASSR
Un voyage d'étude d'une semaine organisé en classe de 3   

D E  L ' E N S E I G N E M E N T  A G R I C O L E

Préparer son orientation et construire son projet
professionnel 
Profiter de l'intérêt que porte l'élève à un métier pour
améliorer ses connaissances en enseignement général
Découvrir les métiers et la vie professionnelle au travers
de stages
Retrouver une motivation, réconcilier le jeune avec l'école
et préparer le Brevet des collèges

Classe d'orientation et de découverte des métiers du cheval, 
de l'agriculture et l'environnement

MFR / CFA DE BEAUREGARD
Centre de formation par alternance aux

métiers du cheval et de l'agriculture

LES CONDITIONS D'ADMISSION

LES OBJECTIFS DE LA FORMATION

ème ème

ème ème

ème ème

ème



Français
Histoire-Géographie
Education Socioculturelle
Anglais
Education Physique et Sportive
Mathématiques
Informatique
Physique - Chimie
Biologie - Ecologie

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

EPI 
(ENSEIGNEMENT PRATIQUE INTERDISCIPLINAIRE)

Education à l'autonomie et à la
responsabilité / Orientation
L'animal
Les végétaux cultivés

LES DÉBOUCHÉS

CAPa Palefrenier Soigneur 
CAPa Maréchal-ferrant 
Bac Pro CGEH ou CGEA
Autres diplômes vers un autre
domaine

Poursuite d'étude vers :

INFORMATIONS PRATIQUES

LE CONTENU DE LA FORMATION

MFR / CFA DE BEAUREGARD 
Hameau de Beauregard 02260 Clairfontaine    

Tél.: 03.23.97.27.30    -    mfr.Clairfontaine@mfr.asso.fr    -   www.mfr-beauregard.fr 

En 4      : En 3      :
Transformation des produits agricoles:
atelier production de jus de pommes
L'animal
Les matériaux
 

Tarifs : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site www.mfr-beauregard.fr
Possibilité de bénéficier d'aides, de bourses nationales, régionales et/ou
départementales pour les formations initiales
Accès à la carte Génération Hauts de France (HDF)
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite

ème ème


