Grangeneuve
—
Agriculteur / Agricultrice CFC

En tant qu’agriculteur/trice, tu aimes la
nature et le travail indépendant
—
Tu aimes travailler dans la nature avec les plantes,
les animaux et les machines. Très rapidement, tu
sais prendre des responsabilités. Les journées de
travail intensives et variées à l’étable et dans les
champs te passionnent. Tu es intéressé-e par la
production de denrées alimentaires saines et de
qualité comme le lait, la viande, les céréales, les
pommes de terre et les légumes.
Une formation de base alliant théorie et
pratique
—
La formation dure trois ans. En tant
qu’apprenti-e, tu travailles et habites sur une
exploitation agricole reconnue. Le formateur en
entreprise te guide dans les différentes tâches
et te transmet son savoir-faire pratique. Il est
recommandé d’effectuer ton apprentissage sur

différents types d’exploitations formatrices.
À l’école professionnelle, tu apprends à mettre en
lien les connaissances théoriques aux exemples
concrets du travail quotidien :
›› Première et deuxième années : un jour par
semaine plus des cours interentreprises
›› Troisième année : cours bloc durant l’hiver
Conditions d’admission
—
Avoir terminé sa scolarité obligatoire. Il est
fortement recommandé d’effectuer un stage sur
une exploitation avant la signature du contrat.

—
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Tes chances sur le marché du travail
—
La formation d’agriculteur/trice te donne des
bases solides sur lesquelles tu pourras construire
ton avenir. Tu acquiers des compétences
techniques, en sciences naturelles et en gestion
d’entreprise qui peuvent être transposées dans
différents domaines d’activités :

De multiples formations continues
—
La formation de base t’ouvre des portes pour ton
développement professionnel. Profite de nos offres
de formation continue multiples et variées !

›› Indépendant-e ou salarié-e sur une exploitation
agricole ou dans une entreprise de travaux
agricoles
›› Chef sur sa propre exploitation ou sur une
exploitation louée
›› Conseil et vente de produits agricoles
›› Activité dans des organisations professionnelles
›› Formation supérieure (brevet et
maîtrise agricoles, agrotechnicien-ne ES,
agrocommerçant-e ES, ingénieur agronome)

Contact pour les questions relatives à la formation
—
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50 ∙ F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

Pourquoi Grangeneuve ?
—
Grâce à sa ferme-école, ses ateliers, son
campus, Grangeneuve fait partie des
meilleurs centres de formation en agriculture
et en agro-alimentaire – aussi bien en français
qu’en allemand.
›› Plus d’infos sur www.grangeneuve.ch/formations
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