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« J’ai développé une activité équestre
sur la ferme familiale, avec une partie
loisirs, une partie cours et de l’élevage.
L’été, j’emploie 9 salariés saisonniers
pour les soins aux chevaux et les stages.
C’est une très grosse période de travail
pour nous et nous avons besoin
de salariés très motivés, professionnels
et ayant le sens de l’accueil.
En saison creuse, je m’occupe des prés, j’entretiens
les bâtiments, les clôtures.
J’aime l’ambiance de l’accueil à la ferme, les rencontres,
le contact direct. J’apprécie aussi mon rythme de travail
avec 7 mois « à fond » et 5 mois moins intenses.
Il y a de plus en plus de monde qui monte à cheval,
c’est un métier en pleine expansion ! »
Jacques, exploitant de ferme équestre

Pour en savoir plus
…sur les formations
Enseignement agricole
Direction régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt
Consultez le site portail : www.portea.fr
Enseignement agricole public :
Tél : 04 78 63 13 13 - Courriel : srfd.rhone-alpes@educagri.fr
Sites : www.educagri.fr - www.sie-rra.com

Enseignement agricole privé :
• Maisons Familiales Rurales
Tél : 04 72 86 03 86 - Courriel : fr.rhone-alpes@mfr.asso.fr
Site : www.mfr.asso.fr/rhone-alpes
• Délégation Régionale de l’Enseignement Agricole Privé
Région Rhône-Alpes Auvergne
Tél : 04 72 10 94 05 - Courriel : didier.geneve@cneap.fr
Site : www.cneap.fr

…sur les métiers et l’emploi
« Je veille à ce que les chevaux soient
propres, en bonne santé et en bon état
physique. Au quotidien, je suis chargée
de nourrir les chevaux, les soigner,
de les sortir, d’entretenir les box.
Je m’occupe aussi de les débourrer afin
qu’ils se familiarisent avec l’homme
car ils sont destinés aux sports
et aux loisirs.
Après l’obtention de mon BPJEPS équitation,
je vais pouvoir enseigner au sein de structures
en contact avec la clientèle (centres équestres,
fermes équestre, poneys clubs), ce qui devrait
me permettre d’avoir un temps de travail
plus conséquent. »
Angélique, agent
d’élevage équin

”

Association Régionale pour l’Emploi
et la Formation en Agriculture
Tél : 04 72 76 13 27 - Courriel : arefa-rhone-alpes@anefa.org
Site : rhone-alpes.anefa.org

Equiressources
www.equiressources.fr

Fédération Nationale du Cheval
Site : www.fnc.fnsea.fr

Institut français du cheval et de l’équitation
Site : www.ifce.fr

Chambres d’agriculture
Consultez le site portail : www.synagri.com/rhone-alpes

Offres d’emploi
Consultez les sites : www.apecita.com - www.anefa.org
et www.equiressources.fr
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Paroles de terrain

LE CHEVAL

Le cheval,
des métiers grandeur nature !

rhone-alpes.anefa.org
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Le cheval

et vous…
vous voulez :
Transformer votre
passion en métier ?
Vous engager dans
un secteur en croissance ?
Prendre des initiatives
et être polyvalent ?
Exercer votre métier
dans des structures
à échelle humaine ?

Les métiers
du cheval c’est…

Données 2007, indicateurs
en forte augmentation en 2010

Le cheval en Rhône-Alpes :
• 4 620 entreprises
• 6 100 emplois directs
• 2 619 éleveurs, essentiellement
pluriactifs
• 550 établissements équestres
• Les centres équestres et
les courses connaissent
un “Turn-Over” important

formations…

Elever des chevaux

Du CAPA à ingénieur

pour des utilisations diverses
Chevaux de courses et de compétition, chevaux de loisirs
pour le tourisme, les centres équestres, la vente aux particuliers, mais aussi chevaux pour le travail et l’alimentation
humaine, l’utilisation finale du cheval va conditionner l’activité du centre d’élevage.

Enseigner et faire
partager sa passion au public
Avec le développement des activités de loisirs, centres
équestres, tourisme équestre, les qualités relationnelles
sont nécessaires et les compétences commerciales recherchées.

Faire preuve de

réalisme

Si s’orienter vers les métiers du cheval, c’est souvent rêver
de plein air auprès des chevaux, la réalité est plus rude.
Le travail est exigeant, physique, les horaires importants
et les contraintes nombreuses.

Les chiffres clés

Parcours et

Métiers

recherchés

De par la diversité des activités équestres et leur fort développement ces dernières années, les métiers recherchés
sont principalement : cavaliers d'entraînement, maréchalferrant et moniteurs d’équitation.
Et dans une moindre mesure ceux d’éleveur, d’agent d’élevage équin, de soigneur, d’accompagnateur, d’inséminateur,
de sellier et de vétérinaire.

Toutes ces formations sont accessibles par
la voie scolaire et par la voie de l'apprentissage.
Après la
ème

3

en 2 ans

•
•
•
•

Le CAPA Soigneur d’équidés
Le CAPA Lad-driver, Lad-jockey
Le CAPA Maréchalerie
Le CAP Sellier Harnacheur

Après un • BP JEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse, de

CAP

l’Education Populaire et du Sport)
• Animateur poney
• Brevet Technique des Métiers option maréchalerie

Après la
ème

• Le Bac Pro Conduite et gestion de l’entreprise
hippique. Le BEPA Activités hippiques peut être
validé en cours de formation Bac Pro.

3

en 3 ans

bac

• Le BTSA Productions animales, conduite d’un
élevage équin et valorisation des jeunes chevaux.
• Le BTSA Analyse et conduite des systèmes
d’exploitation

bac

• La Licence Pro Management des établissements
équestres offre une spécialisation dans la gestion
des entreprises équestres.

bac

• Le Master Sciences et Management de la Filière
Equine
• Le diplôme d’état de vétérinaire

+2

+3

+5

Autres formations :
- Le BP Responsable d’exploitation agricole
- Le BPA Travaux de la production animale
Formations complémentaires : D’autres formations existent dans les métiers du cheval liés au
sport.
Et aussi : Certificats de Spécialisation (CS) et
Certificat de Qualification Professionnelle (CQP)

