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Directives 

du 23 octobre 2010 

sur la formation préparant à l'examen professionnel 

de technologue en denrées alimentaires (DEPTDA) 

La Direction de l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg 

Vu : 

- Le règlement du 21 avril 2009  
de la Communauté de travail pour la formation de technologues en denrées 
alimentaires concernant l’examen professionnel de technologue en denrées 
alimentaires1; 

- Le guide du règlement du 21 avril 2009  
de la Communauté de travail pour la formation de technologues en denrées 
alimentaires concernant l’examen professionnel de technologue en denrées 
alimentaires; 

- La loi du 23 juin 2006 sur l'Institut agricole de l'État de Fribourg (LIAG) 2, article 11;  

- Le règlement du 10 juillet 2007 sur l'Institut agricole de l'État de Fribourg (RIAG)3 ; 

Arrête : 

Art. 1 Champ d'application 

1 Les présentes directives s'appliquent : 

a. au Cours préparant à l'examen professionnel de technologue en denrées alimentaires 
(ci-après : le Cours) de l'Institut agricole de l'État de Fribourg et  

b. aux personnes en formation qui le fréquentent et qui visent l'obtention du titre protégé 
de "Technologue en denrées alimentaires avec brevet fédéral"4. 

2 Ces directives constituent des dispositions supplétives aux dispositions générales 
applicables, notamment celles du RIAG. 

                                                           
1 peut être obtenu, avec le guide relatif, auprès de la Communauté de travail pour la formation de 
technologues alimentaires, Elfenstrasse 19, 3000 Berne 6, case postale 1009, 
www.lebensmitteltechnologe.ch 
2 RSF 911.10.1 
3 RSF 911.10.11 
4 en all. "Lebensmitteltechnologin / Lebensmitteltechnologe mit eidgenössischem Fachausweis", 
   en it.   "Tecnica / tecnico alimentarista con attestato professionale federale"  
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Art. 2 Cours : représentation, subordination et archivage
 

1 Le Cours est représenté par la personne responsable de la formation qui est le supérieur 
direct des personnes candidates et en formation. 

2 Subsidiairement, il peut être représenté par la cheffe ou le chef du centre de formation 
qui est le supérieur direct de la personne responsable de la formation.  

3 Le centre assure l'archivage des documents requis par la procédure de qualification 
propre à l'examen professionnel.  

Art. 3 Objectifs du cours  

La formation que le Cours offre a pour objectif qu'à son issue, la personne en formation 
soit capable : 

a. de démontrer ses compétences acquises en vue de la procédure de qualification propre 
à l'examen professionnel,  

b. d'évoluer favorablement dans un milieu professionnel artisanal et industriel et 

c. d'assumer des tâches de cadre et d'assurer l'exécution de ses tâches de manière 
autonome voire indépendante. 

Art. 4 Durée et plan d'études  

1 La formation du Cours comprend dans son ensemble 6 semaines de formation. 

2 Le plan d'études est défini par l'annexe I.  

Art. 5 Langue 

1 L'enseignement et l'évaluation d'une matière ou d'un module interviennent en français. 

2 Le français forme la langue administrative des communications du Cours. 

Art. 6 Exceptions et conditions  

1 La cheffe ou le chef du centre de formation statue, sur requête dûment motivée, des 
exceptions et des conditions assorties. 

2 La décision tient notamment compte : 

a. des impératifs liés à la qualité de la formation et à ses évaluations par rapport au 
monde du travail, aux titulaires, aux personnes en formation et à la personne 
requérante, 

b. de l'égalité de traitement et des intérêts particuliers de la personne requérante 
confrontée à une situation d'exception et 

c. du préavis de la personne responsable de la formation. 
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Art. 7 Conditions préalables à l’admission 

La personne candidate à l'admission au Cours doit être titulaire : 

a.  d’un certificat fédéral de capacité et 

b.  peut justifier d’une expérience pratique suffisante dans l’industrie de transformation 
alimentaire sur la base d'une appréciation faite par l'École. 

Art. 8 Procédure d'admission  

Le Cours décide définitivement5, au vu du profil du technologue en denrées alimentaires 
avec brevet fédéral et des places de formation disponibles, de l’admission de la personne 
candidate sur la base de son dossier de candidature. 

Art. 9 Procédure de qualification 

1 La procédure de qualification se détermine selon les normes de l’organisation 
représentant le monde du travail compétente.  

2 Les dispositions propres aux examens et aux procédures de promotion et de qualification 
au sens de l’art. 40 à 51 du RIAG ne s’appliquent pas au Cours.  

Art. 10 Répétitions 

La personne désirant répéter le Cours une deuxième fois s’inscrit selon la procédure 
d’admission ordinaire. 

Art. 11 Attestation 

La personne qui a suivi au moins 85 % du Cours obtient une attestation relative au Cours 
suivi mentionnant les éléments propres à la formation dispensée (l’intitulé du cours, 
niveau, objectifs, contenus, dates, prestataire et bénéficiaire de la formation). 

Art. 12 Entrée en vigueur 

Les présentes directives entrent en vigueur rétroactivement le 23 août 2010 

Grangeneuve, le 23 octobre 2010 pour la Direction  
de l'Institut agricole de l'État de Fribourg : 
 
 
Geneviève Gassmann 

                                                           
5 art. 6 al. 1 let. b) du Code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA), 
RSF 150.1 
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Annexe I (art. 4 al. 2) 

 

Plan d’études 

Matières Nombre de leçons 

Structure de la branche 4 

Techniques de travail 20 

Nutrition 10 

Analyse sensorielle 12 

Installations techniques 14 

Techniques de mesure et réglage 16 

Matières premières chimie 4 

Matières premières microbiologie 4 

Sécurité au travail et protection de la santé 5 

Protection de l'environnement 5 

Processus de remplissage et emballage 12 

Développement de produit 15 

Technologies des procédés 20 

Législation des denrées alimentaires 11 

Gestion de la qualité 10 

Microbiologie 12 

Hygiène, nettoyage et désinfection 12 

Gestion du personnel 15 

Formation professionnelle 18 

Gestion d'entreprise 13 

Total 232 

 


