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Communiqué de presse
Portes ouvertes à la Fondation Rurale Interjurassienne
Le 22 novembre prochain, la FRI inaugure de nouveaux locaux et équipements. Dans ce cadre,
on présentera également la profession de gestionnaire en intendance. Les personnes
intéressées pourront en outre s'informer sur la formation de la paysanne, sur la nouvelle
ordonnance régissant le CFC d'agriculteur ou encore sur la formation professionnelle
supérieure agricole, ainsi que sur les nombreuses offres de formation continue agricole et en
économie familiale proposées par la FRI.
Après plus de 40 années d’activité, les locaux de l’Ecole d’économie familiale ont fait peau neuve.
Durant la période estivale, environ vingt entreprises se sont succédé, afin de permettre aux apprenties
gestionnaire en intendance d’entamer la nouvelle année scolaire dans des locaux rénovés et
rééquipés.
La cuisine d’enseignement a totalement été réaménagée, afin de répondre aux exigences actuelles,
tant au niveau des infrastructures que des installations. Il est désormais possible de former
simultanément douze personnes sur des équipements correspondant aux standards professionnels
les plus avancés. Un poste de démonstration, muni d’un système audio-visuel, permet de dispenser
des cours de cuisine dans d’excellentes conditions techniques et pédagogiques.
Les locaux d’entretien du linge et de l’habitat ont également été rafraîchis, les machines
professionnelles changées. Une attention particulière a été portée sur la marche en avant, principe qui
évite le croisement entre des objets souillés et des objets propres.
Afin de permettre aux personnes intéressées de découvrir ces nouveaux locaux et équipements, ainsi
que les formations offertes par la Fondation Rurale Interjurassienne, une après-midi portes ouvertes
est organisée le samedi 22 novembre, de 13h30 à 16h30, dans les locaux de l’Ecole d’économie
familiale à Courtemelon, qui sera renommée à cette occasion.
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