CAPa Maréchal-ferrant
Objectifs de la formation
Le CAPa maréchal-ferrant est un diplôme de niveau 3 du Ministère de l’Agriculture. Son obtention permet :
➢ La poursuite des études : BTM maréchal-ferrant, diplôme de niveau 4.
➢ L’entrée dans la vie professionnelle :
✓ trouver une place salariée dans une entreprise de maréchalerie.
✓ créer ou reprendre une entreprise.
Conditions d’inscription
Pour être admis.e en formation le/la candidat.e doit :
• Etre âgé.e de moins de 30 ans et avoir 15 ans (ou plus) au 31 décembre de l’année d’intégration.
• Avoir suivi une scolarité complète jusqu’en fin de classe de troisième.
• Avoir signé un contrat d'apprentissage.
Positionnement
Après avoir complété un dossier de candidature, chaque candidat.e est invité.e à réaliser un positionnement constitué
d’évaluations pratiques et d’un entretien avec l'équipe des formateurs et formatrices chargé.e.s des enseignements.
L’entretien et les évaluations permettent d’évaluer les motivations du/de la candidat.e et d’ajuster le parcours de formation
en fonction de ses acquis.
Si vous êtes porteur/porteuse d'un handicap, vous pouvez prendre contact avec la référente handicap de notre centre.
La formation
•

Durée : Formation alternée sur deux ou trois ans
➢ 12 semaines de 35 heures de présence au CFA par an (420 heures par an)
➢ 40 semaines en entreprise par an dont 5 semaines de congés payés
➢ Rythme indicatif : regroupement d’une semaine au CFA toutes les 3 semaines environ

•

Début de la formation : en septembre (possibilité d’entrée en formation permanente)

•

Dossier de candidature : disponible sur demande ou téléchargeable sur le site internet de l’établissement
www.lycee-agricole-de-la-baie-du-mont-saint-michel.fr

•

Contact et inscription : Marilyne Mary, secrétaire du CFA-CFPPA
02 33 91 02 29

•

Lieu : St-Hilaire du Harcouët (50)
Les transports en commun sont gérés par la
région Normandie.
St-Hilaire du Harcouët est desservi par la ligne
régulière N°9 qui relie Avranches à Vire.
Itinéraires & horaires : commentjyvais.fr
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Références sur les 3 dernières années
Entre parenthèses : données nationales

Nombre de
candidat.e.s
22
13
(127)
9
(127)

2021
2020
2019

Taux de
réussite
77 %
100 %
(97 %)
89 %
(93 %)

Taux d’apprenti.e.s qui considèrent que
la formation répond à leurs attentes
89 %

Taux de
rupture
7%

86 %

10 %

100 %

19 %

Insertion professionnelle (à 7 mois)
En attente des résultats de l’enquête
Poursuite d’études : 54,5 %
En emploi : 45,5 % (Sans emploi : 0 %)
Poursuite d’études : 75 %
En emploi : 12 ,5 % (Sans emploi : 12,5 %)

Evaluation - Validation
Le diplôme est composé de 7 Unités Capitalisables. Son obtention est conditionnée par la validation de toutes les Unités
Capitalisables.
Répartition horaire et contenu des modules
Horaires indicatifs pour une formation en 2 ans
Modules Généraux (120 heures)
• MG 1 : Agir dans des situations de la vie sociale ...........................................................................................................0 heure
• MG 2 : Mettre en œuvre des démarches contribuant à la construction personnelle ..........................................48 heures
• MG 3 : Interagir avec son environnement social .......................................................................................................48 heures
• Individualisation ...........................................................................................................................................................24 heures
Modules Professionnels (720 heures)
• MP 1 : Insertion du salarié dans l’entreprise ...............................................................................................................48 heures
• MP 2 : Organiser l’atelier de maréchalerie ..................................................................................................................48 heures
• MP 3 : Techniques professionnelle ........................................................................................................................... 240 heures
• MP 4 : Travaux de maréchalerie ................................................................................................................................ 312 heures
• MP UCARE : Utiliser les matériaux synthétiques de collage de fer à cheval ......................................................48 heures
• Récupération du vécu ..................................................................................................................................................24 heures
Moyens techniques et humains
Equipe administrative et pédagogique
• Des formateurs et formatrices spécialistes du domaine d’intervention qui vous accompagnent dans la réalisation de
votre projet professionnel, des intervenant.e.s professionnel.le.s.
• Une secrétaire, une infirmière, une référente handicap, une assistante sociale et un technicien informatique et
multimédia.
Equipements et matériels
• Un atelier de maréchalerie de 1 500 m² avec 32 forges fixes et 8 stalles de ferrage ; un centre équestre ; un tapis
roulant ; un squelette cheval adulte …
• Des salles de cours équipées d’un vidéoprojecteur ; un CDI
Rémunération – Frais de formation
•

La rémunération (LCAP : Loi pour la Liberté de Choisir son avenir Professionnel )
La rémunération est un pourcentage du SMIC selon le barème indicatif suivant (se référer également à la
convention collective qui peut être plus favorable)
16-17 ans
18-20 ans
21-25 ans
26 ans et plus

1ère année
27 %
43 %
53 %
100 %

2ème année
39 %
51 %
61 %
100 %

3ème année
55 %
67 %
78 %
100 %

•

Aides à l’embauche (LCAP : Loi pour la Liberté de Choisir son avenir Professionnel )
Sous certaines conditions, l’employeur peut bénéficier d’avantages financiers dont le montant maximum varie selon
l’année d’exécution du contrat :
➢ 1ère année : 4 125 €
➢ 2ème année : 2 000 €
➢ 3ème année : 1 200 €

•

Tarifs des pensions au 1er septembre 2021 – Hébergement possible à l’internat
➢ Ticket repas pour la demi-pension : 3,65 €
➢ Forfait à la semaine de regroupement : 40 € (internat et restauration)

•

Gratuité de la formation.
Pour tout contrat d’apprentissage signé, les frais annexes d’hébergement et de restauration sont pris en charge par
l’OPCO qui attribue également aux primo-entrants une aide financière à l’équipement.

