E.P.L.E.F.P.A. de NIMES-RODILHAN
ÉTABLISSEMENT PUBLIC LOCAL d’ENSEIGNEMENT et de FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLES

Territoire de réussites
CFA-AH CFPPA

CS UTILISATEUR DE CHEVAUX ATTELÉS

Niveau V

Certiﬁcat de Spécialisation

Une formation en phase avec la demande des professionnels

MÉTIERS

L’utilisateur de chevaux attelés (UCA) :
 Détermine ses besoins en chevaux, assure le plein emploi : choix, abreuvement, alimenttion équilibrée, suﬃsante, travail et
entraînement des chevaux, embarquement/transfert débarquement selon la réglementation en vigueur ; Assure l’harnache
ment du cheval et son entretien ; Utilise les outils hippomobiles ; Conduit son attelage en toute sécurité.
 ll est en contact avec les clients, rencontre, négocie avec ses fournisseurs ; Entretient des relations avec des commanditaires
potentiels (par exemple ONF), collectivités locales, parcs naturels, prestations touristiques, organismes chargés du développement local du tourisme ; En relation avec les institutions, notamment sur les aspects réglementaires et sécurité.
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Quelque soit son statut, chef d’entreprise ou salarié, il met en œuvre son activité souvent seul dans le respect de la réglementation et de la sécurité (l’activité peut engendrer des conséquences au plan de la responsabilité civile : transport de personnes,
travaux de débardage). Il exerce son activité soit comme travailleur indépendant, et souvent en complément d’une activité
professionnelle principale (agriculteur, forestier, débardeur, guide de tourisme…) soit en tant que salarié.
Secteur d'activités :
 Exploitations agricoles ; Entreprises de prestation de travaux agricoles ou de jardinage espaces verts,
 Fermes équestres avec une activité d’attelage touristique (location de roulottes, balade en attelage, visite de sites…),
 Municipalités développant une activité de tourisme équestre attelé, ramassage d’ordures avec un cheval attelé, d’entretien
d’espaces verts ; Écomusés développant une activité d’attelage touristique ou de démonstration de travaux eﬀectués par
leschevaux attelés ; Parcs naturels nationaux ou régionaux, entreprises de gestion de sites naturels et/ou touristiques.
Types d'emplois accessibles :
 Cocher, Charretier, Débardeur avec des chevaux,Prestataire de service

CONDITIONS d’ADMISSION ET PUBLIC CONCERNÉ

Être titulaire : du BEPA Activités hippiques ou BEPA Conduite de productions agricoles » ou CAPA Maréchalerie ou Soigneur d’équidé
ou CAPA Production agricole, utilisation des matériels, spécialité productions animales ou BAC Pro conduite et gestion de l’exploitation
agricole ou BP Responsable d’exploitation agricole ou diplôme ou titre homologué niveau au moins équivalent, de spécialité voisine ou
d’une attestation de suivi de formation reconnue dans les conventions collectives et avoir validé le test d’entrée ou positionnement.

Domaine de Donadille
 Formation Initiale Apprentissage : Apprenti 16/25 ans, ayant signé un contrat d'apprentissage avec une entreprise du secteur
Exploitation agricole
professionnel. Formation rémunérée.
à vocation pédagogiq
ue  Formation Professionnelle Continue : Adulte, titulaire ayant signé un contrat de professionnalisation avec une entreprise du

secteur professionnel et tout autre public (salarié, demandeur d’emploi, autre). Accès à la formation après étude des demandes
individuelles. Formation rémunérée suivant statut : CIF, Contrat de professionnalisation, Programme Régional Qualiﬁant, Auto-ﬁnan
cement, Financement Pôle emploi, Congé de Formation Professionnel....).

RECHERCHE d’ENTREPRISE pour Apprentis et Demandeurs d’emploi dans le cadre d’un Contrat de professionnalisation :
Un développeur vous accompagne dans cette démarche. Contact au 07 86 87 29 80

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Acquérir une qualiﬁcation professionnelle reconnue dans le domaine de l’attelage mobilisant des véhicules hippomobiles à des ﬁns
touristiques ou utilitaires, ou dans le domaine du travail agricole.

ORGANISATION DE LA FORMATION

 Enseignements orientés vers la pédagogie de projets : composés de cours, travaux pratiques, travaux dirigés, sorties
«terrain», rencontres de professionnels du secteur. Formation cours pratiques aux Haras d’Uzès : équipements de qualité :
68 boxes, 8500 m3 de carrière arrosés et paysagés, 15 hectares amènagés, 1 manège de 40 x 20 m avec 550 places de
tribune, 1 vieux mas à fort intérêt patrimonial, 1 parking destiné aux concurrents (viabilisé) de 3.7 ha,
 Équipe pédagogique expérimentée Suivi individualisé. Réseau de partenaires,
 Association de lycéens, étudiants, stagiaires. Association sportive. Multiples activités. Cadre de travail agréable...

POURSUITE d’ÉTUDES

Capa Soigneur d’équidés, Bac pro Conduite et gestion de l’entreprise hippique, BP Responsable d’entreprise hippique....
Conception et réalisation Houria BENAMAR - Mise à jour 01/01/2015

Diplôme délivré en fonction des résultat obtenus aux contrôles des unités capitalisables. Les UC (unités capitalisables) sont des unités
d’évaluation capitalisables, indépendantes les unes des autres et pouvant être obtenues dans n’importe quel ordre. Le diplôme du CSA est
délivré dès lors que l’ensemble des UC qui le constituent sont obtenues. Les durées prévisionnelles des UC sont susceptibles d’ajustements.
Validité des composantes acquises : 5 ans.

PROGRAMME DE LA FORMATION
Cette formation se déroule en partenariat avec les Haras Nationaux d'Uzès
APPRENTIS
16/25 ans

ADULTES

 UC1 : Entretien des animaux de traction..................................................................................................... 131,5 h

131,5 h

 UC2 : Utilisation des animaux de traction................................................................................................... 143 h

143 h

 UC3 : Activité d'attelage............................................................................................................................. 126 h

126 h

 UC4 : Gestion de l'activité........................................................................................................................... 89,5 h

89,5 h

 STAGE PRATIQUE EN ENTREPRISE...............................................................................................................

175 h

Choix de chevaux adaptés à l'activité
Comportement d'un cheval en relation avec l'activité

Mode d'harnachement
Attelage adapté
Réglage et adaptation simples des matériels
Conduite d'attelage

Réseaux professionnels
Réglementations
Documents d'enregistrement
Résultats

DURÉE DE LA FORMATION

490 heures
répaties sur
14 semaines

665 heures
répaties sur
19 semaines

De conception récente, l’internat accueille les apprenants en chambres collectives
avec espaces de travail aménagés
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Apprentis : La formation se déroule à Rodilhan et au Haras d’Uzès sur 1 an de septembre à juin
Adultes : La formation se déroule à Rodilhan et au Haras d’Uzès de mi-novembre à ﬁn mars

HÉBERGEMENT

En self service, la restauration est assurée du lundi midi au vendredi midi inclus

TRANSPORTS

Desserte directe par autocars
Nîmes Rodilhan, Beaucaire
Rodilhan ou Tarascon Rodilhan
Autres services autocars
Desservant Nîmes avec correspondances scolaires Nîmes Rodilhan
Train
En gare de Nîmes.
La Gare routière est très
proche de la gare SNCF
Avion
Aéroport de Nîmes-Garons

Apprentis 16-25 ans
CFA-AH du GARD
 04 66 20 33 09  04 66 20 45 56
 cfa.gard@educagri.fr

Adultes
GARD
CFPPA du 5 56
6 20 4
9  04 6 cagri.fr
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EPLEFPA de NIMES-RODILHAN - Domaine de Donadille, 30230 Rodilhan
 epl.nimes@educagri.fr www.epl.nimes.educagri.fr

