
 

    Alternance MFR/ entreprise 

 Plus de 50 % du temps de formation en Entreprise  

 Suivi de l’alternance : visite en stage, carnet d’alternance 

    Conditions d’admission 

 Sur dossier scolaire et entretien avec la Direction 

 Etre agé au minimum de 14 ans avant le 31 décembre de 

l’année d’entrée en formation. 

Objectifs de la formation et 

évaluation 

 Acquérir les compétences générales et transversales attendues 

au Diplôme National du Brevet : matières générales, Enseignements 

Pratiques Interdisciplinaires. 

 Se situer dans le milieu professionnel pour définir son projet de 

formation, grâce à l’alternance. 

 Se construire à travers des activités extra scolaires (visites, 

sorties, vie collective). 
 Contrôle continu et épreuves finales pour l’obtention du DNB. 

Orientations possibles 

 Voie professionnelle : Bac Pro ou CAP  

(Bac Pro CGEH , CAPa Palefrenier Soigneur, par exemple) 

 Voie Générale et Technologique : Seconde Générale et 

Technologique 

Plus d’informations sur www.mfrcoublevie.com 

 

4ème et 3ème de 

l’Enseignement Agricole 
« Métiers du Cheval » 
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A proximité de la ville de Grenoble, la MFR de Coublevie, Maison du Cheval, 

est un établissement privé de formation professionnelle reconnu par le 

Ministère de l’Agriculture. La MFR est également un Organisme de for-

mation et un CFA. 

Notre établissement propose les formations en ALTERNANCE suivantes: 

 La 4ème et 3ème de l’enseignement agricole 

 Le CAPa Palefrenier Soigneur (en formation initiale) 

 Le Bac Pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Hippique (en formation initiale) 

 La formation Animateur d’Equitation   (En apprentissage ou formation continue) 

 Le BPJEPS, pour devenir Moniteur d’Equitation (En apprentissage ou formation continue) 

 

La pédagogie de l’alternance. 
Ses différentes techniques s’appuient sur la capacité naturelle des jeunes à obser-
ver et à analyser un environnement quelconque. 
A partir de leurs connaissances intuitives et affectives du monde équin, ils peuvent 
élaborer des outils d’analyse et compléter leurs connaissances par les différentes 
missions qui leur sont confiées par les Maîtres de Stage.  
Le rôle des enseignants est de doter les jeunes d’un esprit critique et d’outils de 
mise en forme afin de construire une posture professionnelle. 
La multiplicité des lieux de stage constitue un levier essentiel pour développer le 
sens de l’objectivité et apprécier les différentes pratiques professionnelles.  

Informations pratiques : 
 
La MFR de Coublevie est située à proximité de la Gare de Voiron, une ligne directe 
de bus permet d’ y accéder en moins de 10 minutes.  
Notre établissement, installé aux pieds de la Chartreuse, bénéficie d’un cadre pri-
vilégié grâce à son grand parc arboré. 
Nous travaillons en partenariat étroits avec plusieurs centres équestres, nous 
servant de plateaux techniques pour la pratique de l’équitation et les travaux pra-
tiques. 

Nos Portes ouvertes , sur Rendez vous, le samedi 29 Janvier 2022 et les  4 et 5 
Mars 2022 

« Parce que tout ne s’apprend pas en salle de classe » 
 
 L’internat est obligatoire pour les élèves de la formation initiale (4ème, 3ème, CAPa, Bac Pro CGEH). La 

vie résidentielle des jeunes est animée par des temps forts collectifs : études à thème, veillée, projet 
d’animation. Au cœur de ces temps forts sont mises en avant les valeurs de partage, d’entraide et de so-
lidarité, qui sont au cœur de notre projet pédagogique. 

 Le Projet ERASMUS donne l’opportunité à nos jeunes de BAC Pro CGEH de découvrir la filière cheval dans 
d’autres pays européens et de gagner fortement en autonomie et en maturité. 

 Les partenariats que nous développons pour l’organisation de compétitions ou de manifestations 
équestres, permettent à nos élèves de développer leur posture professionnelle et leur connaissance du 
milieu. 

 Au cours de nos voyages d’étude les jeunes de la MFR s’ouvrent au monde et aux autres et découvrent 
d’autres cultures et de nouveaux environnements. 

 Le Club Montagne, permet aux jeunes de développer leur Goût de l’Effort et de découvrir la richesse de 
notre territoire à travers les massifs qui nous entourent. 

 


