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Communiqué de presse
Formation continue : un riche programme proposé à un large public par la Fondation
Rurale Interjurassienne
L'arrivée de l’automne marque le début d'une nouvelle campagne de formation continue pour la
Fondation Rurale Interjurassienne (FRI). Fruit de plusieurs mois de réflexion, intégrant les remarques
et propositions du terrain, le programme 2008-2009 veut certes répondre aux besoins des agriculteurs
et des paysannes, mais cette année, la FRI joue résolument la carte de l'ouverture en proposant des
cours qui s’adressent également, notamment, aux prestataires de tourisme rural, aux amateurs
d’arboriculture, ou aux apiculteurs, non issus du monde agricole. Dans le même esprit, des cours
réservés par le passé aux candidates au brevet fédéral de paysanne sont ouverts en formation à la
carte aux personnes désireuses de développer leurs compétences en matière de conduite
d'exploitation.
Si le programme de formation continue de la FRI veut apporter les compétences et mettre à jour les
connaissances nécessaires aux agriculteurs pour faire face aux enjeux d'un contexte en constante
mutation, il s'adresse également à d'autres publics. Ainsi, pour répondre aux besoins spécifiques de la
paysanne qui veut participer à la conduite de l'exploitation, la FRI offre cette année en formation à la
carte les modules "Droit" et "Comptabilité". Le premier aborde différents thèmes du droit général et du
droit rural qui peuvent être suivis par demi-jour indépendamment les uns des autres selon les besoins
et les intérêts des participant-e-s. Le module "Comptabilité" est proposé, en deux parties : comptabilité
financière et comptabilité analytique.
Le premier forum sur le tourisme rural organisé en 2007 a permis de mettre en exergue les besoins en
matière de formation dans ce domaine et ainsi d'adapter et d'étoffer l'offre de cours sur cette
thématique. Les personnes actives dans le tourisme rural ou intéressées à se lancer dans ce créneau
trouveront de quoi répondre à leurs interrogations et satisfaire leurs besoins en formation.
L’arboriculture offre des perspectives de diversification dans notre région. Elle concerne également de
nombreux amateurs, non agriculteurs. Deux cours spécifiques sont proposés pour permettre aux
personnes intéressées d’approfondir leurs connaissances et leurs compétences dans ce domaine.
Dans le même esprit d'ouverture à de nouveaux publics, un cours portant sur la stimulation des
mécanismes de défense de l’abeille contre les parasites et les pathogènes vient compléter l'offre et
s’adresse à tous les apiculteurs. Dans un tout autre domaine, la hausse des cours du pétrole relance
l’intérêt pour les énergies renouvelables. La FRI informe sur les possibilités existant dans les
domaines des énergies renouvelables que ce soit le bois et ou l’éolien. Enfin, mise en valeur des
produits, ouverture sur de nouveaux horizons, développement personnel et activités créatrices
figurent au menu des cours proposés en économie familiale.
Les personnes intéressées trouveront de plus amples informations sur le site www.frij.ch, qui offre par
ailleurs une possibilité d'inscription en ligne. Le programme et les modalités d'inscription et de
participation peuvent également être demandées directement à la FRI au N° de téléphone 032 420 74
20 ou auprès du responsable de la formation professionnelle et continue, M. Pierre-André Odiet,
pierre-andre.odiet@frij.ch.
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