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Equi-Junior
Vendredi 27 mai se déroulait Equi-Junior
au CFA/CFPPA. Cet événement a rassemblé des élèves vétérinaires et des apprentis maréchaux-ferrants. Les élèves vétérinaires des écoles de Nantes et Lyon ont
fait le déplacement pour l’occasion et les
classes de CAPA3, BTM1 et BTM 2 ainsi
que les CAPA adultes ont été associés à
l’événement.

L’après-midi était consacré à l’observation
de 4 chevaux du centre équestre du lycée
pour lesquels ils étaient guidés par des

Pierre, apprenti BTM1, a été le premier à
présenter
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Sébastien Caure (vétérinaire) et Patrick
Doffémont (maréchal-ferrant) présentant
Equi-Junior

Le matin, chaque école vétérinaire et les
apprentis du CFA avaient pour but de
présenter devant l’ensemble des participants, une étude clinique sur un cas concret préparé pendant leur formation.

experts : des vétérinaires chevronnés tels
qu’ Olivier GEFFROY, professeur et responsable du «pôle clinique » à l’Ecole
Vétérinaire de Nantes (ONIRIS), Sébastien CAURE (vétérinaire équin de la clinique du Livet (14)), Stéphane BREHIN,
artisan maréchal ferrant, Luc LEROY, maréchal ferrant, meilleur ouvrier de France
et Patrick DOFFEMONT, responsable de
l’Institut de la Maréchalerie des Compa-

gnons du Devoir.
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Les élèves vétérinaires s’initient à la forge !
Des équipes mixtes ont été composées pour proposer un diagnostic et une ferrure

A l’issue de l’observation des chevaux, les
élèves vétérinaires, associés aux apprentis maréchaux ferrants devaient proposer un diagnostic et une ferrure adaptée pour chaque
cheval. Les élèves vétérinaires se sont ensuite
essayés au déferrage des chevaux et à la forge
avec les conseils des apprentis maréchaux.
Puis ces derniers ont effectués des transformations mécaniques des fers à poser pour
chaque cheval en fonction des propositions
faites par chaque équipe, après bien entendu
validation par nos experts.

Le match des anciens : concours de forge
réservé aux anciens apprentis du CFA

« Retrouvez l’Ecole
de Maréchalerie de
St Hilaire du Facebook pour plus d’actualités et informations ! »

La journée s’est terminée par une soirée
festive
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2ème Journée Professionnelle
Plusieurs conférences ont été
présentées :
La journée du samedi 28 mai,
ouverte aux artisans maréchaux
ferrants s’est déroulée en deux
temps : le matin a été consacré
à des conférences effectuées
par nos experts et l’après-midi
aux démonstrations pratiques à
l’atelier de maréchalerie.

-Ferrure et locomotion du
cheval de concours complet
par Olivier Geffroy
-La gestion des aplombs : rôle
du maréchal-ferrant et du
vétérinaire par Luc Leroy
-De l’anatomie au parage par
Patrick Doffémont

Olivier Geffroy et Luc Leroy partagent
leur expérience sur la gestion des aplombs

-Ferrure et locomotion du
trotteur par Sébastien Caure

Récompense de tous les participants

Le déjeuner du samedi midi a été l’occasion de remettre à chaque participant d’Equi-junior et du concours de forge des lots de matériel de maréchalerie
offerts généreusement par nos fournisseurs (Mustad,
Eurofers, Handmade shoes, ACR, Faure, FIM, Kevin
Bacon’s, Sibert) présents sur ces 2 journées.
Le rendez-vous est fixé pour le prochain Equi-junior
qui aura lieu le 25 novembre 2016 à Saumur. Bien
entendu les apprentis de l’école de maréchalerie y
seront !

M. Albert HAMEL, artisan maréchal-ferrant,
l’un des premiers formateurs de l’école de
maréchalerie de Saint Hilaire

Démonstrations du samedi après-midi

Exposants
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Agenda

 Les 8, 9 et 10 juin : Examens de pratique du CAPA
Maréchalerie pour les apprentis et les adultes à l’école
de maréchalerie de Saint Hilaire
 Le 21 juin : déplacement au CIRALE des BTM 2ème
année pour un cours avec le professeur Jean-Marie
Denoix
 Le 21 juin : comité de pilotage intermédiaire du projet ErgOpti Maréchal ; travail sur les conditions de
travail des maréchaux-ferrants avec les ergonomes de
l’ARACT Nomandie
 Le 1er juillet : rencontre des futurs apprentis à
l’école de maréchalerie

Nos apprentis ayant participé à Equi-Junior

Pour les maîtres d’apprentissage
Vous pouvez contacter Stéphane GALAIS, formateur à
l’école de maréchalerie en charge du suivi des apprentis :
Stephane.galais@educagri.fr
06 74 49 81 56

Un ferronier d’art à la journée pro
Parmi les exposants présents à l’école pour cette
2ème journée professionnelle, un ferronnier d’art
avait fait le déplacement.
Maxime Plancque, artiste normand, a exposé ses
sculptures en fer forgé dans notre atelier de maréchalerie.
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