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Communiqué de presse
Formation continue : un nouveau programme et des prestations originales
Ouverture et approche transdisciplinaire caractérisent le programme de formation
continue 2010-2011 édité la Fondation Rurale Interjurassienne. De nouveaux outils en
ligne sont également proposés, améliorant ainsi l’accès aux prestations de formation
continue.
Les prestations de formation continue de la FRI abordent une large palette de thèmes de la
gestion d’entreprise à la mise en valeur des produits, en passant par les productions
végétale et animale, l’environnement, le tourisme rurale, la cuisine et l’alimentation, les
activités créatrices et le développement personnel. Les cours sont ouverts aux paysannes,
aux agriculteurs, aux acteurs du développement rural, à toute personne, venant d’horizons
divers, intéressée par les sujets abordés et les compétences apportées.
S’inspirant des questions posées et des suggestions formulées par les praticiens, les
collaborateurs des différents domaines de la FRI ont élaboré des prestations de formation
interdisciplinaires qui allient les techniques de production et l’approche économique et
financière avec un ancrage dans la pratique. Les échanges d’expériences sont privilégiés
pour dynamiser les cours et les rendre encore plus attractifs. Les aspects portant sur le
développement personnel occupent également une place importante dans les cours
proposés.
Dans le cadre de la formation de la paysanne, la FRI poursuit l'ouverture en formation à la
carte des modules issus du brevet fédéral de paysanne. Ces modules sont scindés en unités
thématiques indépendantes de courte durée (1 à 4, voire 5 demi jours). Les participant-e-s
choisissent les sujets qui les intéressent en fonction de leur situation et de leurs besoins. On
trouvera cette année sous cette forme les modules "Agriculture et tourisme", "Vente directe"
et "Famille et société". Ce dernier module aborde des thèmes essentiels liés à la vie d'un
ménage agricole, notamment les relations au sein de la famille, entre les générations, entre
la famille et l'entreprise, ainsi que les nombreux liens tissés entre l'agriculture et ses
partenaires; on y traite également de la situation de la femme entrepreneure.
Parmi les particularités de ce programme 2010-2011, relevons encore :
 deux cours consacrés à la mise en valeur des chevaux, l'un portant sur le marketing lié
au cheval et l'autre sur la formation des jeunes chevaux, ce dernier organisé en
collaboration avec la Société Jurassienne d'Attelage et la Fédération Jurassienne
d'Elevage Chevalin;
 un cycle complet de formation destiné aux apiculteurs, dispensé en collaboration avec
les Fédérations d'Apiculture du Jura et du Jura bernois.
 une conférence publique portant sur le thème "Manger : pour le bien de la famille et de
l'environnement ?" organisée en partenariat avec la Fédération Romande des
Consommateurs, destiné à réunir consommateurs et producteurs autour d'un thème
d'actualité.
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Afin d’améliorer la valeur ajoutée de ses prestations de formation continue et de se
rapprocher de ses clients, la FRI propose de nouveaux services en ligne. Sur www.frij.ch, on
accède en quelques clics à l'ensemble de l'offre des cours par l’internet ou par l’extranet
réservés aux abonnés. L’inscription en ligne se fait de manière aisée et conviviale. La « zone
abonnés » (extranet) offre une prestation supplémentaire originale : on y retrouve les
supports de cours téléchargeables, qu’on ait ou pas suivi les cours. Enfin, les abonnés à la
version électronique du Terrien interjurassien (Newsletter) bénéficient d’un accès direct à
tous ces outils et reçoivent des informations de dernière minute. Actuellement, un tiers des
agriculteurs du Jura et du Jura bernois profitent de ce service en plein développement; les
autres peuvent y accéder en communiquant leur adresse électronique à la FRI.
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