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En résumé : 
« Pas de pieds, pas de cheval ». Cette expression traduit la mission principale du maréchal-ferrant. Son rôle 

est donc le bien être du cheval, de soigner les pieds et de réaliser des fers et les poser. 
 

Centres d’intérêts : 
S’occuper d’animaux, soigner, se déplacer souvent, travailler au contact de la nature, travailler un matériau, 

travailler en relation avec une clientèle. 
 

Vous êtes : 
 Demandeur d’emploi 

 Eligible pour un CIF (congé Individuel de Formation) 
 

Objectifs : 
 Connaitre l'anatomie du cheval  

 Apprendre à forger. 

 Apprendre à ferrer. 

 Apprendre à parer. 
 

Parcours de formation : 
 Parcours 1 "complet": stagiaire n’étant pas titulaire d’un diplôme de niveau V 

o Enseignement théorique à la Maison Familiale :  140 heures 
  MG1 - Agir dans des situations de la vie sociale  

   Disciplines : Histoire Géographie – Éducation socioculturelle – Mathématiques – Technologies de 
  l’informatique et du multimédia –Sciences économiques, sociales et de gestion 
  MG2 - Mettre en oeuvre des démarches contribuant à la construction personnelle 
  Disciplines : Lettres – Éducation socioculturelle – Biologie-Écologie – Éducation physique et sportive 
  MG3 - Interagir avec son environnement social 
  Disciplines : Lettres – Anglais – Sciences économiques, sociales et de gestion – Éducation physique 
  et sportive 

 

o Enseignement pratique à la Maison Familiale :   700 heures 
  MP1 - Insertion du salarié dans l’entreprise (50h) 

   Disciplines : Sciences économiques, sociales et de gestion 
  MP2 - Organiser l’atelier de maréchalerie (110h) 

   Disciplines : Sciences et techniques des équipements – Sciences économiques et sociales et gestion 
  MP3 - Réaliser les interventions sur les équidés (135h) 

   Disciplines : Zootechnie – Biologie-écologie 
  MP4 - Réaliser les travaux de maréchalerie (335h) 

   Disciplines : Maréchalerie 
  MIP - Module d'Initiative Professionnelle (70h) 

Disciplines : Sciences et techniques professionnelles 
 

o Période de formation en entreprise :     560 heures 
 

 Parcours 2 "technique": stagiaire titulaire d’au moins un diplôme de niveau V 

o Enseignement pratique à la Maison Familiale (voir détail ci-dessus):  700 heures 

o Période de formation en entreprise:       700 heures 
 

 

Débouchés : 
 Poursuite d’études vers un BTM en Maréchalerie 

 Compagnonnage 

 Salariat 

 Installation 
 

CAPa MARECHAL FERRANT  
Formation pour adultes 

 


