Union suisse des paysannes et des femmes rurales USPF
Association professionnelle suisse des gouvernantes et gouvernants de maison APGM
Examen professionnel de paysanne/responsable de ménage agricole et de
gouvernante/gouvernant de maison

Module EP 03

Famille et société

Pré-requis

Culture générale du niveau secondaire II

Compétence

Les candidat/e-s sont en mesure de démontrer comment la
société et la culture influencent la cohabitation et d'agir
correctement en fonction de la situation.
Elles/ils reconnaissent les différents besoins des membres de
la famille et du ménage, des collaborateurs et des hôtes et
agissent en conséquence.
Elles/ils sont capables d'agir de manière adaptée à diverses
situations en recourant à différentes formes de communication.

Contrôle de la
compétence

30 minutes écrit et 30 minutes oral

Niveau

3 (examen professionnel)

Objectifs
d'apprentissage

Les candidat/e-s
• reconnaissent les rapports socioculturels existant au sein
de différents ménages et tiennent compte des besoins des
personnes concernées;
• analysent la position historique, sociale et économique de
la femme et étudient les rapports entre la femme, l'homme
et l'économie familiale;
• expliquent diverses situations conflictuelles et des
stratégies permettant de les surmonter, et les appliquent de
manière constructive;
• décrivent différentes stratégies de motivation et les
appliquent dans leur environnement;
• analysent leur manière de communiquer et leur
comportement en cas de conflits et en tirent les conclusions
nécessaires;
• sont capables de prendre position et de s'exprimer en
public.

EP 03 Famille et société, 08.05.09

www.landfrauen.ch / www.haushaltleiterin.ch

Page 1 sur 2

Contenus

•

Analyse des besoins, comportement des consommateurs
et budget

•

Phases de la vie, situations de vie

•

Cultures et formes de ménages, cohabitation

•

Importance de l'économie familiale dans la société et
l'économie

•

Position sociale et économique de la femme et de l'homme

•

Formes de communication

•

Gestion des conflits

•

Stratégies de conduite d'entretien en cas de conflit

•

Réflexion sur le comportement personnel et professionnel

•

Techniques de motivation et mesures de soutien

•

Recevoir et donner des feedback

•

Rôles de la femme et de l'homme en milieu rural et urbain

•

Expression en public

Certification

La compétence certifiée est reconnue en tant que qualification
partielle pour l'obtention du brevet fédéral de paysanne /
responsable de ménage agricole et de gouvernante /
gouvernant de maison.

Durée de validité
pour le prestataire

4 ans dès la date d'enregistrement

Prestataires

Centres de formation en économie familiale et en agriculture

Forme de l'offre

Cours blocs, cours à la journée ou en soirée

Durée
(recommandation)

40 heures, réparties en 30 heures de cours et env. 10 heures
d'étude sur le plan personnel

Validité du certificat
de module

6 ans à dater de la certification
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