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Agenda
 3, 4 et 5 juin

Stéphane Galais : Formateur - Développeur apprentissage

Examen
CAPA Maréchalerie

Missions au sein du CFA/CFPPA

 10 juin

J'enseigne l'équitation, l'attelage, l'éducation
du cheval et l'agroéquipement aux apprentis
qui suivent la formation BPREH ( Brevet
Professionnel Responsable d'Entreprise
Hippique). J'interviens également auprès des
apprentis en maréchalerie, en éthologie du
cheval.

Conseil de centre du
CFPPA et conseil de
perfectionnement du
CFA
 15 juin
Arrivée de la nouvelle
promotion de stagiaires
du CFPPA

Stéphane Galais

 Du 23 au 26 juin
Examen CTM (nouveau
diplôme expérimental de
la chambre des métiers)
pour les BTM1 et BTM2
 1 et 2 juillet
Déplacement au CIRALE
dans le cadre du projet
QuAliCorne
 3 juillet
Rencontre
et
positionnement des
futurs apprentis CAPA1
et BTM1

Parcours professionnel
Après des études agricoles, j'ai passé un
BEES 1 option équitation. Avant de
reprendre l'exploitation de mes parents
pour créer un centre équestre et une école
d'attelage. J'ai été groom et responsable
d'écurie chez un cavalier professionnel.
Je suis rentré au CFA comme formateur en
tourisme équestre, en 2006. Depuis
quelques années je m'intéresse tout
particulièrement
à
l'équitation
comportementale, c'est pourquoi en 2013
j'ai suivi une formation universitaire en
éthologie du cheval.

Je suis également chargé de suivre les
apprentis en entreprise ainsi qu'au CFA/
CFPPA.
Au sein de l'équipe pédagogique, mon rôle
est de renforcer les liens entre l'entreprise
et les formateurs, afin de développer
l'individualisation de la formation.
Nous souhaitons favoriser l'implication des
maîtres d’apprentissage dans la formation de
leurs apprentis, en établissant avec eux une
relation de partenariat. Nous pouvons
accompagner les entreprises sur les
dispositifs « contrat d'apprentissage » mais
également informer sur l'accompagnement
pédagogique du jeune.

Conférence « Comprendre le pied du cheval »
Le jeudi 21 mai avait lieu une conférence autour du pied
du cheval. La journée s’est composée de trois
interventions, présentées par le Pr Jean-Marie DENOIX,
directeur du CIRALE, et le Dr Claire MOIROUD,
vétérinaire du CIRALE.

Une première intervention présentait le projet
QuAliCorne, qui vise à étudier les paramètres influençant
la qualité de la corne. Les résultats de la première phase
ont été présentés : l’expérience a montré que des doses
« non curatives » (1,5 mg/kg d’aliment) de biotine
permettaient une augmentation significative de la
croissance de la corne sur des chevaux de selle ayant une
activité régulière.
Ensuite, le Dr Moiroud a présenté les résultats d’une
expérimentation sur le déferrage des trotteurs. Cette
étude a montré que le déferrage induit une sensibilité du
pied augmentant au fil des déferrages et une inflammation
de la phalange distale.
Le dernier sujet, présenté par le Pr Denoix, concernait
l’utilisation des fers kinésithérapiques pour le cheval de
selle.

Intervention du Pr Jean-Marie DENOIX concernant
les fers kinésithérapiques

L’après-midi s’est terminée par une visite de l’atelier de
maréchalerie avec une démonstration de collage de fers,
type de ferrure actuellement utilisé dans le cadre du
projet QuAliCorne.

Un maréchal retourne à l’école !!!!
Depuis quelques mois, le CFPPA propose des formations
courtes (1 à 2 jours), en maréchalerie ainsi que sur les
domaines touchant à l’éthologie, à l’élevage et à l’attelage.
Ces formations sont autant destinées aux professionnels
de la filière, désireux de se perfectionner ou de découvrir
de nouvelles techniques et méthodes, qu’à des particuliers
soucieux de se former.

Il faut noter que les prochaines sessions se dérouleront
durant la saison hivernale, permettant ainsi aux
professionnels de se libérer plus facilement.

Vendredi 22 Mai, Emmanuel Fernet, exerçant en
Bretagne, et président de l’AMFO (Association des
Maréchaux–Ferrant de l’Ouest) avait décidé de retourner
sur les bancs de l’école …En effet, il a suivi la journée de
formation « Forge de l’aluminium en entreprise de
maréchalerie » encadrée par Franck Tabac.
A l’issue de la journée, il nous confiait qu’il utilisait peu
l’aluminium, et que cette formation lui permettrait
d’augmenter ses compétences et de répondre au mieux
aux besoins de certains chevaux. « J’ai eu de la chance,
étant le seul inscrit à cette journée j’ai eu droit à un cours
particulier ! Etre encadré par un professionnel qui utilise
l’aluminium régulièrement est d’autant plus intéressant. Je
pourrai proposer une maréchalerie plus diversifiée à mes
clients, et pourquoi pas développer ma clientèle ».

Emmanuel Fernet - Franck Tabac

Les dates seront communiquées sur le site
http://lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr
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