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Votre dossier est traité par :
Pierre-André Odiet, +41 32 420 74 36, courriel pierre-andre.odiet@frij.ch

Communiqué de presse
Formation professionnelle agricole : 1e Maître agricultrice et 2
nouveaux Maîtres agriculteurs
Le 31 août dernier, au stade de Suisse à Berne, 255 lauréates et lauréats ont reçu leur brevet fédéral
de paysanne, de gouvernante de maison ou d'agriculteur, ou le diplôme de paysanne ou de maître
agricultrice et maître agriculteur. Organisée au niveau national par et l'Union Suisse des Paysannes et
des Femmes rurales (USPF), l'Association des Groupements et Organisations Romands de
l'Agriculture (AGORA) et l'Union Suisse des Paysans (USP), cette manifestation a réuni plus de 650
personnes.
Les orateurs conviés à la manifestation, Christine Bühler présidente de l'USPF, Hansjörg Walter
président du Conseil national, Bernard Lehmann directeur de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et
Jean-Claude Biver président du conseil d'administration de Hublot, ont tous mis en exergue
l'importance de la formation et en particulier de la formation professionnelle supérieure pour le monde
agricole d'aujourd'hui et de demain.
Les titulaires du brevet fédéral ont acquis des compétences de chef d'exploitation qui leur permettent
de conduire et mettre en valeur les branches de production ou les secteurs de l'exploitation dont ils
ont la responsabilité et d'en obtenir des résultats optimaux. Les titulaires de la maîtrise ou du diplôme
professionnel supérieur ont acquis les compétences d'entrepreneur nécessaires pour développer une
entreprise en tenant compte du contexte et de l'évolution des marchés.
Parmi les diplômé-e-s du jour figuraient neufs lauréat-e-s qui ont suivi leur formation à la Fondation
Rurale Interjurassienne. Ainsi ont obtenu leur brevet fédéral d'agriculteur :
-

David Chêne, Damvant

-

Fabrice Dick, Lugnez

-

Bastien Froidevaux, Les Breuleux

-

Dan Kocher, Rossemaison

-

Mathieu Saucy, Develier

-

Joan Widmer, Soyhières

Les trois personnes suivantes ont reçu la maîtrise fédérale agricole, titre suprême de la formation
professionnelle agricole :
-

Audrey Sylvestre, Fahy

-

Olivier Haefliger, Courrendlin

-

Guillaume Roy, Courtedoux
./..
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Relevons que Mme Audrey Sylvestre est la première agricultrice jurassienne à obtenir le titre de
Maître agricultrice ! Nous adressons nos plus vives félicitations à ces lauréate et lauréats. Ils ont su
concilier avec succès formation, travail sur l'exploitation et vie familiale durant un cursus de trois ans
de formation en emploi.
Pour les personnes intéressées, signalons encore qu'un nouveau cycle de cours conduisant au brevet
fédéral d'agriculteur en 2013 et à la maîtrise fédérale agricole en 2015 débutera cet automne à l'ECE
Arc jurassien organisée à Courtemelon, Loveresse et Cernier. Les inscriptions courent jusqu'au
15 septembre. De même, en mars 2013, les modules requis pour l'obtention du brevet fédéral de
paysanne à l'orée 2016 débuteront également à Courtemelon et Loveresse. Renseignements
complémentaires : Fondation Rurale Interjurassienne, M. P.-A. Odiet (032 420 74 36, pierreandre.odiet@frij.ch, www.frij.ch ).

P.-A. Odiet, resp. Formation professionnelle et continue,
O.Girardin, directeur Fondation Rurale Interjurassienne
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