CAPa
Maréchal-Ferrant

EN FORMATION CONTINUE

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉ REQUIS :
•

Demandeur d’emploi, utilisation du CPF
(Compte Personnel de Formation),
Transition Pro pour reconversion d’un
salarié…
CAP, BAC ou plus…
Réaliser un stage en entreprise avant
l’entrée en formation

•
•

MODALITÉS ET DÉLAIS D’INSCRIPTION :

•
•

OBJECTIFS :
•

Connaitre l'anatomie du cheval et la
biomécanique
Apprendre à forger
Apprendre à ferrer
Apprendre à parer

•
•
•

TARIF :
•
•
•

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES
HANDICAPÉES
•
•

Parcours 1 « complet » : 6471€
Parcours 2 « technique » : 5211€
Frais liés à la vie résidentielle
(hébergement, restauration…) nous
consulter

• Entretien individuel afin de vérifier
la motivation et le projet professionnel du
candidat
• Adhésion à l’association (100€ / an)
Inscriptions selon les règles spécifiques à
chaque statut.
Les candidats sont reçus tout au long de
l’année et positionnés sur les formations en
fonction des dates d’ouverture

Bâtiments aux normes d’accessibilités aux
personnes à mobilité réduite.
Accessibilité à la formation : nous consulter
pour étudier avec notre référent handicap la
faisabilité selon le handicap

INDICATEURS 2022 :
⚫

•
•
•

Taux de réussite : 100 %
Taux d’insertion :87,50 %
Taux de poursuite : 0 %
Taux de rupture : 25 %

⚫Taux de satisfaction :
* Apprenants : 75%
* Entreprises : 6/8
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CAPa
Maréchal-Ferrant

EN FORMATION CONTINUE

MÉTHODES MOBILISÉES :
•

Pédagogie de l’alternance spécifique aux
MFR et reposant sur le milieu socioprofessionnel
Accompagnement social, scolaire et
professionnel individualisé

•

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
•
•
•

Contrôles en cours de formation
Epreuves terminales
Possibilité de valider 1 ou des blocs de
compétences en fonction du niveau d’entrée

PASSERELLES ET DÉBOUCHÉS :
•
•
•
•

Poursuite d’étude vers un BTM en
Maréchalerie
Compagnonnage
Salariat
Installation

DURÉE :
•
•

20 à 24 semaines à la MFR selon parcours
15 à 19 semaines de stage selon parcours

(Ex : dispense des modules généraux pour les
apprenants de niveau 4)

CONTENU DE LA FORMATION :
•

•

Parcours 1 « complet » : stagiaire non titulaire d’un diplôme de niveau V ou plus
Enseignement général (140h) et enseignement professionnel (579h) à la MFR
Période de formation en entreprise (574h)
Parcours 2 « technique » : stagiaire titulaire d’au moins un diplôme de niveau V
Enseignement professionnel à la MFR (579h)
Période de formation en entreprise (714h)

UN ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
MG1 Agir dans des situations de la vie sociale
MG2 Mettre en œuvre des démarches contribuant
à la construction personnelle
MG3 Interagir avec son environnement social

UN ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
MP1 Insertion du salarié dans l’entreprise
MP2 Organiser l’atelier de maréchalerie
MP3 Techniques professionnelles
MP4 Travaux de maréchalerie
MIP Module d’Initiative Professionnelle

MFR SALIGNY

FORMATIONS PAR ALTERNANCE

8 Route de Monétay
03470 SALIGNY SUR ROUDON
04 70 42 22 76 / mfr.saligny@mfr.asso.fr
www.mfrsaligny.fr
V 1.0 26 octobre 2020

