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HORAIRES

    

•  L'établissement est ouvert  
de 8h20 - 19h

R
ES

TAURATION

•  Du lundi au vendredi

LO
GEMENT

•  L'établissement compte 20 studios  
à la location

Château de Candiac • 30600 VESTRIC • Tél. : 04 66 73 13 02
secretariat.cfavestric@dalzon.com

LYCÉE AGRICOLE PRIVÉ / CFA 
VESTRIC

« NE LÂCHE JAMAIS RIEN... »
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Muriel Aurousseau

Coordinatrice du CFA 

et directrice adjointe du LAP 

En septembre 1999 le Centre de Formation par Apprentissage (CFA) a ouvert ses 
portes avec 2 formations proposées et 12 apprentis. En 2007, le Lycée Agricole 
(LAP) vient compléter notre offre de formation. Aujourd’hui, nous formons une 

centaine d’apprentis et une soixantaine d’élèves. 
Outre les 5 missions relatives à l’enseignement agricole dans lesquelles nous nous 
inscrivons pour le LAP, notre projet d’établissement pour nos 2 structures est fondé sur 
quatre axes prioritaires que sont la construction personnelle et professionnelle de l’élève 
et de l’apprenti, leurs motivations en formation, le développement de projets culturels les 
valorisant, ainsi qu’une optimisation de notre offre de formation répondant aux attentes 
des professionnels des métiers concernés et ce, en adéquation avec l’emploi. 

Plus spécifiquement, notre CFA est inscrit dans une démarche qualité qui garantit un 
fonctionnement optimal de l’ensemble de nos formations en alternance en un, deux ou 
trois ans et ce, tant sur la pratique professionnelle en entreprise que sur l’enseignement 
général, technologique et professionnel dispensé. Enfin, notre site dispose de possibilités 
d’hébergement pour les deux structures : 20 studios et 1 foyer sont à disposition de nos 
internes. 

L’ensemble de l’équipe de Vestric accompagne nos jeunes dans l’esprit du Père d’Alzon : 
« Que cet établissement soit le lieu où l’enfant apprend à penser et à s’engager à mesure 
que s’édifiera sa personnalité propre et que s’approfondira le champ de ses 
connaissances ».

ÉDITO

QUELLES SONT LES ORIENTATIONS POSSIBLES ?

L A P  /  C FA  D E  V E S T R I C
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L A P  /  C FA  D E  V E S T R I C

FORMATIONS
PAR APPRENTISSAGE

Il assure le bon état sanitaire des écuries et prépare les premiers soins et repas du cheval.

PRÉ-REQUIS & ADMISSION
•  Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus (Si sortie de 3ème : à partir de 15 ans). Pour 

les PSH sans limite d’âge supérieure ainsi que pour les sportifs de haut niveau. 
•  Avoir un contrat d’apprentissage avec un professionnel agréé.
•  Être reconnu apte à la pratique de l’EPS et de l’équitation par un certificat médical.
•  Avoir un niveau équestre G 2
•  Satisfaire à un entretien de motivation

  CAPA PALEFRENIER SOIGNEUR 
EN 1 OU 2 ANS

ET APRÈS…
•  Vie active  : Palefrenier soigneur dans 

un centre équestre, un élevage ou toute 
structure équestre

•  Poursuite d’études : BAC PRO CGEH 
ou CGEA en 3 ans ou en 2 ans selon 
le niveau

  PROGRAMME : 
•  Français
• Mathématiques 
• EPS
• Monde actuel
• Entreprise et vie professionnelle

•  Bases scientiques et techniques 
professionnelles

•  Techniques et pratiques 
professionnelles

•  Module d’Adaptation Professionnelle 
(Attelage)

 24 semaines au CFA, 80 semaines en entreprise, 5 semaines de congés payés/an

Responsable d’entreprise équestre ou responsable d’écurie, il met en œuvre des prestations de services pour ses clients et est chargé 
de l’entretien et de la préparation physique et mentale des chevaux.

PRÉ-REQUIS & ADMISSION
•  Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus (si sortie de 3ème : à partir de 15 ans). Sans limite d’âge supérieure pour les PSH, les 

sportifs de haut niveau et pour ceux envisageant de créer ou reprendre une entreprise supposant l’obtention de ce diplôme
•  Avoir un contrat d’apprentissage avec un professionnel agréé.
• Être reconnu apte à la pratique de l’EPS et de l’équitation par un certificat médical.
• Avoir un niveau équestre G 5
• Satisfaire à un entretien de motivation

  CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE HIPPIQUE 
(CGEH) EN 2 OU 3 ANS - PAR APPRENTISSAGE

ET APRÈS…
•  Vie active  

Responsable d’entreprise équestre, 
Responsable d’écurie, Groom, 
Gestionnaire de cavalerie,  
Travail des équidés

•  Poursuite d’études : BTSA (ACSE, 
Productions animales, etc…), BPJEPS, 
CS « Education et travail des jeunes 
équidés »

  PROGRAMME : 
• Culture générale
• Pilotage de l’entreprise hippique
• Filière équine
• Gestion de l’entreprise hippique
• Zootechnie hippologie
•  Gestion d’une cavalerie  

et des prairies associées

• Travail du cheval
•  Choix et utilisation des équipements, 

bâtiments et installations  
associés à l’entreprise hippique

•  Module d’Adaptation Professionnelle 
(Attelage)

• Année 1 : 15 semaines au CFA 
• Année 2 : 19 semaines au CFA 
• Année 3 : 20 semaines au CFA

54 semaines au total au CFA,  
87 semaines en entreprise  
dont 5 semaines de congés payés/an.
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Le Titulaire du BPJEPS activités équestres est capable d’assurer les fonctions suivantes au sein d’un établissement équestre : encadrement 
des activités, accueil, animation, promotion, soins, entretien, maintenance, valorisation de la cavalerie, organisation et gestion de la structure.

  BPJEPS SPÉCIALITÉ  
ÉDUCATEUR SPORTIF  
MENTION ACTIVITÉS ÉQUESTRES  
OPTIONS INITIATION PONEY, CHEVAL  
OU APPROFONDISSEMENT TECHNIQUE - EN 1 OU 2 ANS

L’ animateur d’activités et de vie quotidienne se situe principalement dans les accueils collectifs de mineurs (accueils périscolaires, 
accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer dans toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation 
socioculturelle.

  CPJEPS ANIMATEUR D’ACTIVITÉS ET DE VIE 
QUOTIDIENNE (AAVAQ) - TITRE RNCP NIVEAU 3

ET APRÈS…
•  Vie active  : enseignement, écurie  

et entraînement à la compétition, tous 
projets d’activités équestres liés à 
l’enseignement

•  Poursuite d’études : DPJEPS

  PROGRAMME : 
•  UC 1 : encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
• UC 2 : mettre en oeuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
•  UC 3 : conduire une séance, un cycle d’animation ou d’apprentissage dans le champ 

des activités équestres
•  UC 4a) : mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre en 

oeuvre une séance ou un cycle d’apprentissage dans l’option «Initiation poney, cheval»
•  UC 4b) : mobiliser les techniques de la mention des activités équestres pour mettre 

en oeuvre ou un cycle d’apprentissage dans l’option «approfondissement technique»

1 ou 2 jours par semaine au CFA / le reste de la semaine et les vacances scolaires 
en entreprise, 5 semaines de congés payés/an.

ET APRÈS…
•  Vie active  : ce métier s’exerce principalement dans les accueils collectifs de mineurs 

(accueils périscolaires, accueils de loisirs, séjours de vacances). Il peut aussi se situer 
dans toute structure organisant des loisirs et des activités d’animation socioculturelle. 
Les métiers visés sont animateur enfance/ jeunesse, en accueil de loisirs, en accueil de 
loisirs périscolaires, en séjours de vacances ou socioculturel...

  PROGRAMME : 
•  En Entreprise : 29 semaines  

+ 18 mercredis
•  Au CFA : 18 semaines : lundi, mardi, 

jeudi et vendredi (28h de formation  
par semaine) soit 504 h sur 1 an

•  5 semaines de congés payés

L A P  /  C FA  D E  V E S T R I C

PRÉ-REQUIS & ADMISSION : 
•  Être âgé(e) de 17 à 29 ans révolus. Pour les PSH sans limite d’âge supérieure ainsi que pour les sportifs de haut niveau.
•  Avoir un contrat d’apprentissage avec un professionnel agréé.
•  Être titulaire du PSC1 ou équivalent
•  Être titulaire des exigences préalables requises pour accéder à la formation 
•  Satisfaire à un entretien de motivation

PRÉ-REQUIS & ADMISSION : 
•  Être âgé(e) de 16 à 29 ans révolus (Si sortie de 3ème : à partir de 15 ans). Pour les PSH sans limite d’âge supérieure ainsi 

que pour les sportifs de haut niveau. 
•  Avoir un contrat d’apprentissage avec un professionnel agréé.
•  Être titulaire du PSC1 ou équivalent
•  Satisfaire à un entretien de motivation

ouverture CS 
TOURISME VERT ACCUEIL  

ET ANIMATION EN MILIEU RURAL

+ 
CS 

ÉDUCATION ET TRAVAIL  
DES JEUNES ÉQUIDÉS

Plus d’infos sur 
www.dalzon.com

OUVERTURE 2021

 AE 
ANIMATEUR 
ÉQUESTRE

Plus d’infos sur 
www.dalzon.com
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L A P  /  C FA  D E  V E S T R I C

FORMATIONS
SOUS STATUT SCOLAIRE

ET APRÈS…
•  Vie active : installation comme éleveur 

avec accès aux avantages des jeunes 
agriculteurs (prêts bonifiés, dotation…), 
salarié au sein d’un élevage, une écurie, 
un centre équestre, etc..

•  Poursuite d’études : BTSA (ACSE, 
Productions animales, etc…), BPJEPS, 
CS « Education et travail des jeunes 
équidés »

  PROGRAMME : 
•  Culture générale
• Réaliser des choix techniques dans le 
cadre d’un système de production
• Piloter une entreprise agricole
• Assurer la conduite technique des 
productions
• Gérer le travail dans l’entreprise agricole

•  Gestion et administration de l’entreprise 
dans son contexte

•  Mettre en œuvre des activités de 
valorisation de l’entreprise, de ses 
produits et services. 

•  S’adapter à des enjeux professionnels 
particuliers.

•  Stages en 2nde : 3 à 4 semaines 
1ère et Terminale : 14 à 16 semaines

  PROGRAMME : 
•   32 semaines de cours : 

- 20h de culture générale 
- 7h de modules professionnels  
sur 3 thèmes : l’animal, l’accueil vente, 
la transition agro- écologie  
et le développement durable 
- 2h d’accompagnement personnalisé

•   1 semaine thématique « éducation  
à la santé ».

•   3 semaines de stage individuel en 
entreprise (dans des domaines choisis 
par l’élève et pas nécessairement dans 
le domaine agricole).

Les programmes et les attendus restent les 
mêmes que pour une 3ème « classique ».

L’éleveur est un responsable d’entreprise spécialisé dans l’élevage, de la reproduction à 
la valorisation : 
• Techniques de mise en valeur
•  Conduite de l’élevage
•  Conduite des cultures fourragères

PRÉ-REQUIS & ADMISSION
•  Sortie de 3ème

• Apte à la pratique de l’EPS et de l’équitation par un certificat médical
• Niveau équestre G4

La 3ème de l’enseignement agricole s’adresse aux jeunes de 4ème.

OBJECTIF PRINCIPAL 
Aider l’élève à reprendre confiance dans ses capacités et ainsi l’amener à s’investir 
dans ses études via une pédagogie adaptée. 

  CONDUITE ET GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE 
POLYCULTURE ÉLEVAGE (CGEA) 
EN 2 OU 3 ANS - SOUS STATUT SCOLAIRE

  3ÈME AGRICOLE NOUVEAU
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