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Le centre CFPPA de Marseille se trouve dans un parc de
pinède et de jardins méditerranéens, aux pieds du Parc
national des Calanques, dans Marseille.
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Les élèves bénéficient d’un self, de salles informatiques
avec utilisation possible de logiciels de DAO (Autocad,
Sketchuo, Gimps) et de graphisme ; d’un centre de
documentation et de ressources. Par ailleurs, ils sont
sensibilisés à l’environnement et au tri des déchets.
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Grâce à de nombreux partenariats avec le Parc national
des Calanques, la Ville de Marseille, la SERAM, la SEM et
d’autres, les chantiers écoles sont riches et divers.
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MÉTIERS DE L’ANIMAL

CFPPA - MARSEILLE
89 Traverse Parangon - CS 30042 - 13272 Marseille cedex 02

Tél. : 04 91 16 78 50 - cfppa.aix-valabre@educagri.fr
www.campusnatureprovence.com
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AIX-EN-PROVENCE

Likez, partagez,Vers
abonnez-vous à notre page !
Aix-en-Provence
Pont de l’Arc
www.facebook.com/CFPPAValabreMarseille

Certificat d’Aptitude Professionnelle agricole
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MARÉCHAL-FERRANT

D7
Sortie Gardanne
Direction : LuynesValabre-Aix

FORMATION EN APPRENTISSAGE
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LES PLUS DU CFPPA
• Suivi individualisé, aide personnalisée
• Bonne intégration dans le monde du travail
• Compétences développées par le CFPPA,
recherchées par les entreprises
• Une exploitation agricole, support pédagogique et
d’expérimentation

www.campusnatureprovence.com

CAPa
MARÉCHAL-FERRANT
PAR APPRENTISSAGE

LE MÉTIER
Le maréchal ferrant qualifié est un professionnel
du cheval dans le domaine du pied. Il assure la
préservation du fonctionnement physiologique
du pied pour les chevaux au pré, les chevaux de
sport, de courses, de loisir ou de rente. Il prépare
et effectue des ferrures courantes et selon les
services et emploi, sur des chevaux ne nécessitant
pas de soins particuliers.
Dans son domaine d’action, il intervient auprès de
tous les équidés bovidés. Il se sert du parage, de la
confection et de la pose des ferrures métalliques
ou synthétiques pour protéger le pied du cheval.
Il peut être amené à juger de la boîte cornée, la
modifier dans certains cas, la traiter le cas échéant
avec des produits à usage externe et effectuer,
conformément aux dispositions du code rural,
les soins des maladies du pied. La formation
en apprentissage dans ce métier est un atout
majeur pour la réussite d’une future carrière
professionnelle.

LES OBJECTIFS
Le CAPa a pour objectif premier l’insertion
professionnelle. Il initie à la vie en entreprise.
ADMISSION
Sur dossier et test de positionnement à la fin de
la 3ème.

PROGRAMME

La formation comporte 35 heures d'enseignements hebdomadaires et 12 semaines de formation au centre.

MODULES DE FORMATION (CONTRÔLE EN COURS DE FORMATION (CCF))
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
RÉALISER DES TRAVAUX DE MARÉCHALERIE
• Réaliser la pose dune ferrure
• Réaliser le forgeage
RÉALISER DES INTERVENTIONS SUR LES ÉQUIDÉS
• Réaliser l’approche, la manipulation et la contention du cheval
• Réaliser l’entretien et le parrage du pied
ASSURER LE FONCTIONNEMENT DE L’ATELIER
• Réaliser des opérations de maintenance conditionnelle des outils, des équipements et de l’atelier
• Assurer la gestion des stocks et le suivi commercial de l’activité
SOUDAGE FERRONNERIE
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
• Langue vivante : Anglais
• Biologie appliquée
• Agir dans des situations de la vie courante à l’aide de repères sociaux
• Mettre en oeuvre des actions contribuant à sa construction personnelle
• Interagir avec son environnement social

🟧
🟧
🟧

le CFPPA est en capacité d’accompagner des
publics en situation de handicap (PSH). Pour
plus d’information, contacter Corinne Charlet
04 42 93 87 42
La formation se déroule en présentiel.
Taux de réussite du centre aux examens en
2020 : 85%

LES DÉBOUCHÉS
Le Maréchal-ferrant travaille à l’intérieur dans des
espaces aménagés au sein des haras.
Il peut être salarié dans une entreprise de
maréchalerie, dans des écuries de chevaux de
sport, de courses, de compétition ou d’élevage.
Il peut également intégrer des services du
ministère de la défense (gendarmerie, armée
de terre, garde républicaine). Le titulaire du CAP
agricole peut aussi exercer à son propre compte.

LES CONTACTS
Pierre Cordier
06 67 17 31 58 - pierre.cordier@educagri.fr

Rima Skapaite
04 91 16 78 50 - rima.skapaite@educagri.fr

