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Formation de la paysanne : offre 2018-2019 dans l'Arc jurassien 
 

Afin de répondre aux besoins spécifiques de la paysanne en matière de formation, l'ECE Arc jurassien, conduite par la 
FRI à Courtemelon et Loveresse et l'EMTN de Cernier offre notamment des cours modulaires. Suivis en emploi, ces 
cours permettent aux participantes d'acquérir les compétences nécessaires pour participer activement à la conduite 
de l'entreprise agricole, mettre en valeur les produits et prestations de l'exploitation, gérer des branches de production 
choisies, développer des activités annexes et entretenir des relations efficaces avec les nombreux partenaires de 
l'agriculture. Ils permettent également d'acquérir des compétences professionnelles pour la gestion du quotidien. Ils 
peuvent être suivis :  

• Dans leur intégralité pour l'accès au brevet fédéral de paysanne.  

• En formation à la carte en fonction des besoins et des intérêts de chacune.  
 
La paysanne titulaire d'un brevet fédéral participe à la conduite de l'exploitation et gère un ménage agricole de 
manière performante :  

• Dispose du sens d'entreprendre et d'innover. 

• Maîtrise l'organisation dans les travaux agricoles et les tâches domestiques. 

• Conjugue diverses activités relevant des domaines de la production et de la consommation. 
 

Le brevet fédéral de paysanne bénéficie d'une reconnaissance tant sur le plan professionnel que légal. Ainsi, il permet 
de remplir les exigences requises pour l'obtention des paiements directs ou d'aide à l'investissement. Ce brevet peut 
être le point de départ pour une cheffe d'exploitation agricole. 
 
Coûts :  Les coûts indiqués ci-dessous s’inscrivent dans le cadre du nouveau mode de financement de la formation 

professionnelle supérieure entré en vigueur en 2017. Au terme de la formation, les candidat-e-s qui auront 
passé les examens finaux du brevet (réussis ou non) pourront se faire rembourser 50 % des coûts de 
formation (écolages, taxes d’examens, supports de cours) par la confédération et Fr. 10.- par demi-jour de 
cours par le canton.  

 
Les personnes intéressées sont invitées à participer à l’une des séances d’information suivantes : 

Mardi 26 juin 2018, 20h00, FRI, Courtemelon 
Mercredi 27 juin 2018, 20h00, EMTN, Cernier 

 
De plus amples informations sont également disponibles sur le site www.frij.ch.  
 
Informations : www.frij.ch 
 Fondation Rurale Interjurassienne, Pierre-André Odiet, 032 420 74 20 
 pierre-andre.odiet@frij.ch 
 
Inscription :  jusqu'au 30 juin 2018, à l'aide du bulletin d'inscription ci-joint 
 
 
Modules proposés et calendrier 2018-2019 : 
 

Module EP03 Famille et société (module obligatoire) 

Dates  2, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11 décembre 2018 
Horaire 08h45-12h00, sauf  02.10.2018 13h15-16h30, Loveresse 
Evaluation 18, 19 décembre 2018 
Coût*  Fr. 660.-** (plus taxe d’examen Fr. 140.-, plus supports de cours) 

  

Module EP09 Droit rural (module obligatoire) 

Dates  2, 16, 23, 30 octobre, 6, 13, 20, 27 novembre, 4, 11 décembre 2018 
Horaire 13h15-16h30, sauf 02.10.2018 08h15-12h00, Loveresse 
Evaluation 20 décembre 2018 
Coût*  Fr. 660.-** (plus taxe d’examen Fr. 140.-, plus supports de cours) 

  

http://www.frij.ch/
http://www.frij.ch/
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Module EP05 Alimentation et préparation des repas (module obligatoire) 

Dates  15, 22, 29A,* 31B* janvier, 5, 12A*, 14B*, 26A*, 28B* février, 5, 12, 19A*, 21B*, 26 mars, 2A*, 4B*, 
9, 16A*, 18B*, 30A* avril, 2B*, 7, 14A*, 16B* mai 2019 
*cours dédoublés 

Horaire 08h45-12h00 ou 08h45-16h30, Courtemelon 
Evaluation 4, 5, 6 juin 2018 
Coût* Fr. 1380.-** (plus taxe d’examen Fr. 140.-, plus supports de cours) 

  

 
Module  EP08 Comptabilité agricole (module obligatoire) 

Dates   15, 22 janvier, 5, 12 février, 5, 12, 26 mars, 9, 30 avril, 7 mai 2019 
Horaire 13h15-16h30, Courtemelon 
Evaluation 21 mai 2019 
Coût*  Fr. 660.-** (plus taxe d’examen Fr. 140.-, plus supports de cours) 

* Aux coûts indiqués s’ajoutent un émolument administratif forfaitaire de Fr. 50.- 
** Au terme de la formation, les candidat-e-s qui auront passé les examens finaux du brevet (réussis ou non) pourront 

se faire rembourser 50 % des coûts de formation (écolages, taxes d’examens, supports de cours) par la 
confédération et Fr. 10.- par demi-jour de cours par le canton. 

 
Exigences pour l'examen professionnel de "paysanne avec brevet fédéral" : 

• CFC d'une formation professionnelle initiale ou formation terminée en école secondaire II 

• Deux années de pratique professionnelle dans un ménage agricole (min. 50 %) 

• 9 modules obligatoires certifiés : Entretien du linge et de l’habitat, Gestion de l'habitat, Famille et société, 
Jardinage, Alimentation et préparation des repas, Mise en valeur des produits, Droit rural, Comptabilité agricole, 
Economie rurale  

• Deux modules à option certifiés parmi : Vente directe, Hébergement à la ferme, Elevage et garde du cheval, 
Garde du menu bétail et de la volaille, Elevage bovin, Apiculture, etc. 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

 
Inscription à retourner à  

 
Fondation Rurale Interjurassienne, M. P.-A. Odiet, Courtemelon / CP 65, 2852 Courtemelon  

jusqu'au 30 juin 2018 
 

Nom : _____________________ Prénom : ________________________ Née le : _________________ 

Adresse : _______________________________  NPA, Localité : _______________________________ 

Tél. : _____________ Natel : ______________ E-mail : _____________________________________ 

Nom de jeune fille : ________________________ Origine : _________________________, canton_____ 

N° AVS : _________________________________ 1ère profession : _______________________________ 

s'inscrit au(x) module(s) suivant(s)  (marquer d’une croix le(s) module(s) concerné(s)) : 

 Famille et société 
 Droit rural

 Alimentation et préparation des repas 
 Comptabilité agricole 
 

 pour l'obtention du brevet fédéral de paysanne           en formation à la carte (cocher ce qui convient) 
 

________________________ , le _______________________  Signature : 


