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Formation 

 

2009 : Troisièmes technologiques agricoles au Neubourg (27) 

2010-2012 : CAPA soigneur d’équidés a Yvetot(76) 

2012-2014 : BAC professionnel élevage a Yvetot (76) 

 

Expérience professionnels  

 

 

2009 : Stage dans le centre équestre de la voie blanche  

• Entretenir les boxes 
• Nourrir les chevaux  
• Entretenir le manège &  la carrière 

2010-2011 : Apprentissage, en Alternance, au centre équestre de la voie blanche  

• Entretenir les boxes 
• Nourrir les chevaux 
• Entretenir le manège +carrière  

 



2011-2012 : Apprentissage à l’écurie saint fiacre (qui est une écurie de 
propriétaire)  

• Entretenir les boxes 
• Préparer les chevaux pour cavaliers professionnels et les propriétaires 
• Entretenir le manège & la carrière  

2008-2012 : Bénévole pour l’association chemin du halage : 

Dans le domaine agricole : 

• Réalisation du foin en traction animale (fauche tardive, fenaison, pressage) 
• Mise en place de pâturage extensif 
• Maraîchage biologique en traction animale  
• Fabrication des outils de débardage adaptés aux ânes 
• Débardage ânes et chevaux de trait 

Dans le domaine de la gestion de services publics : 

• Ramassage hippomobile des poubelles  
• Ramassage hippomobile des déchets verts  
• Déplacement doux : Transport Scolaire 
• Tri sélectif en ânes bâtes  

Dans le domaine du tourisme : 

• Promenade en Calèche  (promenade, festival, kermesse, mariage…) 
• Randonnée en âne bâtés  
• Location de roulotte (pour personne valide et non valide) 
• Fabrication de roulotte  

Pour chaque domaine :   

• Accueil des participants, des touristes  
• Préparation du matériel, nettoyage du matériel  
• Préparation des équidés, Chevaux de trait et ânes 
• Rangement et entretien du matériel  

 

• Galop 3 et 4 en cours 
• Natation,  Activité nature … 
• Titulaire du BSR – Mobilité possible  à scooter  
• Conduite accompagnée en cours : envisage ensuite le permis E  
• Capacité à conduire et manœuvrer un tracteur attelé - remorque, faucheuse, 

faneuse, presse … 

Autres éléments 



 
Le Quotidien à la ferme et quelques prestations 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Mes Expériences en image … 


