Saint Antoine

EN SAINTONGE

C.A.P.a

PALEFRENIER
SOIGNEUR

58 SEMAINES DE FORMATION AU LYCÉE
SUR LES 2 ANNÉES
• 3 modules d’enseignement général
• 5 modules d’enseignement professionnel
Diplôme d’état niveau V sous contrat avec le Ministère de l’Agriculture
•12 semaines de stage en structure équine
et de l’Alimentation
• 1 semaine de stage collectif
• Accompagnement personnalisé
• Passage du brevet de Sauveteur, Secouriste du Travail ( SST )

LES PROJETS MENÉS

• Travaux pratiques sur le centre équestre du lycée dès la
première année, et davantage en deuxième année
• Module de traction animale
• Entretien de la cavalerie et des écuries
• Immersion en entreprise le mercredi toute la journée pour les
premières années.
CONDITIONS D’ADMISSION
Après une 3ème générale, SEGPA ou ULIS sur avis favorable
Pour les titulaires d’un autre CAP
QUELS MÉTIERS POSSIBLES ?
Palefrenier - Soigneur d’équidés
EXEMPLES DE RECRUTEURS
Structures équestres - Écuries de propriétaires
Élevages - Ecuries de courses
COMPLÉMENTS ET POURSUITES D’ÉTUDES ENVISAGEABLES
• BacPro CGEH : conduite et gestion de l’entreprise hippique
• BacPro CGEA : conduite et gestion de l’entreprise agricole
• BacPro GMNF : gestion des milieux naturels et de la faune
Ces trois formations sont dispensées au sein de l’établissement.
• Autres baccalauréats professionnels agricoles

ATOUTS DE L’ÉTABLISSEMENT

• Classes à petit effectif
• Centre équestre au sein de l’établissement
• Possibilité de cours d’équitation supplémentaires
• Pension de chevaux
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Des formations de la 4°
au bac professionnel,
Saint Antoine
CAPa, formation AE et BPJEPS.
Des formations dans les domaines
de l’environnement, de l’élevage
et de l’équitation.
EN SAINTONGE

INFORMATIONS GÉNÉRALES

• Ouverture de l’internat le dimanche soir
• Enseignement à temps plein du lundi 10h au vendredi 12h
• Étude obligatoire les lundi, mardi et jeudi de 18h à 19h
• Le mercredi, étude pour les volontaires et activités animées
par la vie scolaire : sportives, ateliers créatifs, sorties...
• Temps libres de 17h10 à 18h ( goûter)
et de 19h à la montée à l’internat
• Remise des portables au surveillant
de nuit aux alentours de 21h30
• Activités UNSS (rugby, pony game)
• Option équitation
• Aménagements pédagogiques et suivi des dossiers MDPH
• Possibilités de bourses nationales et de fonds sociaux

ACCÈS ET TRANSPORT

- Venant du sud :
sortie Mirambeau

Pons
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D 13

- Venant du nord :
sortie Pons
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La Salle St Antoine
Jonzac
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Mirambeau

COORDONNÉES
Lycée La Salle Saint Antoine

2, Allée Saint Antoine - 17240 BOIS

Tél : 05 46 49 80 46

mail : st-genis-de-saintonge@cneap.fr

NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

• Par la route :
Autoroute A10
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• Par le train
- Des navettes sont organisées avec la gare de JONZAC,
les dimanches soirs, lundis matins et vendredis midi.
- Les familles sont tenues informées en cas de changement
d’horaires SNCF et des navettes.

