
                                 

 
 
 

 
 

  

 
 
 
 Aarberg, le 13 mai 2011 SDA/AKO 

 
 

Camp de formation et de concours EFFA  

des 14 et 15 octobre 2011 à Aarberg (Suisse) 
 

 

Mesdames et Messieurs, 

 

La fédération européenne des maréchaux-ferrants (EFFA) organise tous les deux ans un camp de 

formation et de concours. Cette année, la manifestation aura lieu les 14 et 15 octobre au centre de 

formation professionnelle de l’Union Suisse du Métal à Aarberg (Suisse). 

 

Objectif de cette rencontre : réunir formateurs et apprenants en vue d’un échange professionnel et à 

des fins de formation continue. Pendant deux jours, des thèmes intéressants seront proposés autour 

de la formation des maréchaux-ferrants ; les apprenants seront mis à rude épreuve, tant 

physiquement que mentalement. La devise du camp de formation est la suivante : « Regarde ce que 

tu fais ». Le camp sera subdivisé en trois parties : formation (pratique et théorique), concours et sport. 

Une formation sera également proposée aux maîtres d’apprentissage en didactique de 

l’apprentissage et pédagogie. 

 

Le camp de formation et de concours doit non seulement captiver les apprenants, cela dépaysera 

aussi les maîtres d’apprentissage de contrôler leur niveau de formation et de comparer avec d’autres 

maîtres d’apprentissage. Les cours pratiques et théoriques seront traduits en trois langues (allemand, 

français et anglais). Conformément au règlement, 4 apprenants et 2 formateurs ou délégués par pays 

peuvent participer. 

 

La protection civile à Aarberg offre à tous une possibilité d’hébergement. Les frais d’hébergement au 

centre de la protection civile ainsi que les coûts des repas sont couverts par les frais d’inscription. Une 

liste d’hôtels est jointe pour les personnes souhaitant loger individuellement. Les personnes optant 

pour cette formule doivent se charger elles-mêmes de la réservation. Les frais de voyage et 

d'hébergement sont à la charge des participants. 

 

 

La date limite d’inscription est fixée au 2 septembre 2011. 



Les frais d’inscription s’élèvent à : 

 

• pour les participants « apprenants » (hébergement + repas inclus)  EUR 150.– 

• pour les formateurs / délégués (repas uniquement)   EUR 150.– 

• pour les formateurs / délégués (hébergement + repas inclus)  EUR 200.– 

 

Après la clôture des inscriptions, nous vous enverrons une confirmation écrite avec l’aperçu définitif 

du programme, les schémas, les exercices pour le concours et des explications qui vous permettront 

d’arriver à bon port. 

 

Nous attendons avec impatience de vivre avec vous un camp de formation et de concours intéressant 

et palpitant ! 

 

  

 Veuillez agréer, Mesdames et Messieurs, nos 

salutations les meilleures. 

 

EFFA 
– European Federation of Farriers 
Associations 

 
Andreas Furgler  Siegfried Dauner 

 Secrétaire général de l’EFFA Formateur spécialisé 

 

 

 

- Programme 

- Formulaire d’inscription 

- Liste d’hôtels 


