
POURQUOI NE PAS RATTRAPER LA 
FORMATION DE BASE AVEC LE PROCESSUS 
DE QUALIFICATION SELON L’ART. 32 ?

CERTIFICATION PROFESSIONNELLE POUR ADULTES EN TANT QUE  
PROFESSIONNEL-LE DU CHEVAL CFC OU GARDIEN-NE DE CHEVAUX AFP
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PROCÉDURE ULTÉRIEURE

L’OrTra des métiers du cheval, l’INFORAMA 
ou l’office cantonal de la formation profes-
sionnelle de votre canton de domicile se 
tiennent à disposition pour des questions.

Il n’est jamais trop tard pour une 
formation approfondie d’après l’art. 
32 OFPr !

Organisation du monde du travail –  
Métiers liés au cheval
3000 Berne
+41 79 128 69 56
info@pferdeberufe.ch

INFORAMA
Rütti 5
3052 Zollikofen
+41 31 636 42 00
christine.glasow@vol.be.ch
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Département de l’économie et  
du sport (DECS)
Service de l’agriculture et de la viticulture 
(SAVI)
Ch. de Grange-Verney 2
1510 Moudon
+41 21 557 99 96
christophe.kuendig@vd.ch
www.vd.ch/agrilogie



ENTRÉE DANS  
L’AVENIR PROFESSIONNEL

Un diplôme professionnel reconnu est  
la base d’un développement professionnel 
réussi. Il n’est jamais trop tard pour obtenir 
un diplôme reconnu à l’échelle fédérale.

Un certificat fédéral de capacité (CFC)  
ou une attestation fédérale de formation 
professionnelle (AFP) valent la peine  
pour:
• démontrer une expérience profes-

sionnelle de manière officielle,
• de meilleures perspectives salariales,
• être concurrentiel sur le marché  

du travail,
• consolider votre position sur  

l’exploitation équestre,
• accéder à une formation professionnelle 

supérieure.

Un diplôme professionnel approfondi et 
reconnu vous procure une plus grande 
sécurité dans tous les aspects du quotidien 
professionnel et renforce votre confiance  
en vous même.

La formation selon l’art. 32 de l’OFPr 
s’adresse aux adultes qui disposent de 
connaissances professionnelles, mais  
qui n’ont pas encore achevé de formation.  
Avec au moins 5 ans d’expérience pro-
fessionnelle, vous pouvez faire la demande 
auprès de votre canton de résidence  
afin de vous présenter directement à 
l’examen final.

UN DIPLÔME EST POSSIBLE DANS CHAQUE ORIENTATION SPÉCIFIQUE!

Vous travaillez dans une exploitation  
équestre et vous aimeriez pouvoir présenter 
une certification dans ce domaine ?  
Vous aimeriez former des apprentis dans  
les métiers du cheval? Vous pratiquez les 
sports équestres et vous aimeriez travailler 
dans le monde du cheval ?

La formation comme professionnel-le  
du cheval CFC avec six orientations  
est passionnante et polyvalente.

 Monte classique

 Attelage

 Monte western

 Soins aux chevaux

 Chevaux d’allures

 Chevaux de course

La formation peut être effectuée en  
cours d’emploi

Selon la formation initiale acquise, respecti-
vement l’expérience pratique, les compé-
tences spécifiques peuvent être acquises 
dans les écoles professionnelles (INFORAMA 
BE, Strickhof ZH ou Agrilogie VD) et les 
cours interentreprises peuvent être suivis 
avec l’OrTra des métiers du cheval.

DIPLÔME FÉDÉRAL D‘APRÈS L’ART. 32 DE L’ORDONNANCE FÉDÉRALE  
SUR LA FORMATION PROFESSIONNELLE (OFPR)

Quatre chemins et possibilités afin d’obtenir le diplôme fédéral de gardien-ne de chevaux 
AFP et de professionnel-le du cheval CFC

1 Formation professionnelle  
ordinaire

 Certification professionnelle avec contrat 
d’apprentissage.

2 Formation professionnelle  
raccourcie

 Certification professionnelle raccourcie 
avec contrat d’apprentissage. Procédure 
de qualification comme les classes 
ordinaires (Personnes avec une maturité 
ou une formation professionnelle initiale 
dans un autre métier).

3 Admission directe à  
la procédure de qualification

 Vous avez au moins 5 ans d’expérience 
professionnelle et vous pouvez accéder 
directement à la procédure de qualifica-
tion selon l’art.32

4 Validation des acquis
 Vous avez beaucoup d’expérience 

professionnelle et aimeriez la faire 
reconnaître dans un processus de 
validation des acquis.


