Formation – Innovation
Développement
Une fort belle
volée de
diplômé-e-s
e
pour la 10
clôture de la
FRI.
Nos
félicitations
aux lauréates
et lauréats !

–

Le 1er juillet 2014 marquait le dixième anniversaire de la FRI. Le jour
e
précédent, à Loveresse dans le cadre d’une 10 cérémonie de clôture
très relevée, 8 employé-e-s en intendance et 18 gestionnaires en
intendance ont reçu leurs AFP et CFC, de même que 1 agropraticien et
30 agriculteurs. En formation supérieure, le 12 septembre prochain à
Morat, 10 lauréates de l'Arc jurassien recevront le brevet fédéral de
paysanne, 7 agriculteurs de la région obtiendront également leur
brevet fédéral et 4 maîtres agriculteurs recevront leur diplôme. Dans
le cadre de la formation continue, la FRI a enregistré plus de 3’260
participations durant la campagne 2013-2014.
Ces quelques chiffres illustrent de fort belle manière les efforts
consentis pour la formation professionnelle et continue agricole et en
intendance. Nous tenons ici à féliciter toutes les lauréates et tous les
lauréats pour le travail accompli et pour les succès obtenus. Ils
disposent ainsi du meilleur bagage pour arpenter avec succès les
chemins de la vie professionnelle.
Depuis sa création, la FRI a constamment développé ses formations
et les a adaptées à l’évolution du contexte. On a ainsi réformé les
deux filières de formation professionnelle initiale en intendance et
agricole et ajouté aux deux CFC les deux AFP d’Employée en
intendance et d’agropraticien. La formation de la paysanne a pour sa
part connu une évolution spectaculaire. Par un important de travail de
communication et en reformulant l’offre de formation, on est passé de
0 participante en 2008 à 20 inscriptions pour la rentrée 2014. L’école
de chefs d’exploitation proposera quant à elle dès la rentrée 2014 le
brevet d’agriculteur nouvelle formule, dans laquelle l’enseignement de
la gestion a été renforcé afin d’apporter aux chefs d’exploitation les
compétences dont ils ont besoin pour tirer le meilleur parti d’un
contexte en constante évolution. Dans le cadre de la formation
continue, en diversifiant les formes de cours proposés et en adaptant
le contenu à l’évolution du contexte, la FRI a fidélisé une clientèle qui
suit régulièrement les cours et séances des programmes renouvelés
chaque année. Enfin, au fil des années, la FRI a développé des offres
de formation dans ses domaines de compétences aux profits de
publics connexes à l’intendance ou à l’agriculture.
L’intégration des deux filières intendance et agricole et des différents
niveaux de formation professionnelle initiale, supérieure et continue
au sein d’un même et seul département est un élément fort de
l’organisation de la FRI. Cela permet le développement de synergies
et assure une grande cohérence sur tout le cursus de formation. Il
appartient dès lors aux agriculteurs, aux paysannes et aux
professionnels de l’intendance notamment de faire le meilleur usage
leur centre de formation.
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