
FORMATION DE 2 ANS PAR ALTERNANCE 
35% EN CENTRE DE FORMATION - 65% EN ENTREPRISE

 

Après une classe de 3      , un CAP ou un CAPa
Après un Bac Pro CGEH
Avoir 15 ans à la signature du contrat

   

LES PLUS DE LA FORMATION

65 semaines en entreprise pour découvrir,
apprendre le métier et gagner en
professionnalisation
Un plateau technique comprenant 6 forges à
gaz, 2 forges à charbon, 2 stalles de ferrage et
un atelier soudure et perçage et un espace
pour pour la pratique de la résine
Un accompagnement personnalisé
Un stage ERASMUS à l'étranger 
Les personnes titulaires d'un diplôme de
niveau 4 sont dispensées de l'enseignement
général

Cerner l'anatomie, le comportement et le
fonctionnement physiologique des équidés
Pratiquer les techniques de forgeage, ferrage
et parage
Identifier les besoins et les moyens pour gérer
une entreprise de maréchalerie

2 statuts possibles: 
apprenti ou

 formation continue (cycle de 1 an) 

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

CAPa Maréchal-Ferrant

ème



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

ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL

ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
Insertion du salarié dans
l'entreprise
Hippologie générale et spécifique
Organiser l'atelier de maréchalerie
Travaux de maréchalerie: parrage,
forgeage, ferrage
Pratique de la résine

LES DÉBOUCHÉS

Poursuite d'étude vers un BTM
Maréchal-ferrant, un BAC pro
CGEH (Conduite et Gestion
d'Entreprise Hippique) 

Entrée dans la vie active en tant
que salarié maréchal-ferrant ou
création d'entreprise

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 

Tarifs : se renseigner au secrétariat de la MFR ou sur le site www.mfr-beauregard.fr
Possibilité de bénéficier d'aides régionales pour les apprentis
La scolarité est prise en charge par les OPCO pour la formation par apprentissage
Accès à la carte Génération Hauts de France (HDF)
Les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite


