ECOLE DE CHEFS D'EXPLOITATION
ARC JURASSIEN

M1 Préparation de l’examen final
Public cible

Le module est ouvert aux personnes qui ont suivi les modules B1 et B2 du brevet
agricole ou qui ont acquis les compétences contenues dans ces modules sous
une autre forme. Le module M6 de la maîtrise agricole doit avoir été acquis au
préalable ou peut être suivi en parallèle à ce module.

Objectifs

A la fin du module, l’apprenant(e) est capable de :
¾ Appliquer de façon pratique la méthode de la gestion stratégique à une entreprise agricole.
¾ Présenter un projet sous forme de business-plan et proposer un système de
controlling (tableaux de bord).
¾ Planifier la rédaction et exécuter dans les délais un dossier d’étude
d’exploitation.
¾ Présenter de manière professionnelle et synthétique son exploitation et son
étude d’exploitation en utilisant les instruments adéquats.
¾ Commenter de façon convaincante la visite d’exploitation.
¾ Démontrer ses compétences pratiques en gestion d’entreprise et en management de projet.

Contenu

Gestion stratégique
Planification et élaboration d'une étude d'exploitation
Présentation et défense de l'étude d’exploitation
Visite d’exploitation
Gestion d’entreprise appliquée
Management de projet

Niveau

Maîtrise fédérale pour agriculteurs / examen professionnel supérieur

Forme et durée

25 heures de cours en classe et visite
15 heures de travail personnel
La rédaction de l’étude d’exploitation (300 à 400 h) n’est pas comprise dans le
temps d’apprentissage.

Evaluation

Les compétences acquises dans ce module sont évaluées lors de l’examen final
pour la maîtrise agricole.

Reconnaissance

Module recommandé pour la préparation aux examens finaux de maîtrise agricole

Coût

Fr. 170.- (sans matériel de cours et taxes d'examens)

Renseignements et
inscriptions

Fondation Rurale Interjurassienne, CP 65, Courtemelon, 2852 Courtételle, tél. 032
420 74 20, pierre-andre.odiet@frij.ch

Remarques

Les éléments présentés dans le chapitre « Description des examens finaux de la
maîtrise » des directives régissant l'octroi de la maîtrise fédérale d'agriculteur font
partie intégrante de ce module. Ce module doit être suivi lors de l’élaboration du
dossier d’étude d’exploitation et est destiné à accompagner la préparation des
examens finaux de la maîtrise.
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Objectifs détaillés
Au terme du module, l’apprenant(e) est capable de :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

Décrire la méthode de gestion stratégique de l'exploitation agricole.
Décrire et analyser une entreprise agricole et son contexte.
Déceler et pondérer les principales forces et faiblesses ainsi que les meilleures opportunités et
les menaces les plus importantes d’une entreprise agricole.
Formuler des buts pour sa famille, des axes stratégiques pour son entreprise ou pour un projet
concret et des objectifs mesurables.
Proposer une vision et des axes stratégiques pour son exploitation conformes aux conclusions
de l’analyse et planifier deux variantes.
Choisir une variante faisable.
Rédiger un business plan autonome et élaborer un système de contrôle (tableau de bord) pour
la variante choisie.
Planifier la rédaction et exécuter dans les délais un dossier d’étude d’exploitation en conformité
aux directives.
Présenter oralement en 5 minutes, de manière bien séquencée et convaincante, son exploitation et son étude d’exploitation à l’aide des instruments adéquats.
Présenter de façon convaincante, lors de la visite, son exploitation et ses branches de production, les juger des points de vue qualitatifs et quantitatifs, sous les aspects techniques, écologiques, économiques et sociaux.
Justifier le choix de la variante et juger sa faisabilité de façon réaliste.
Citer les critères de réussite d’une entreprise et intégrer ceux-ci dans sa façon de gérer et
conduire une entreprise.
Estimer les risques encourus par l’entreprise et les intégrer dans sa façon de la gérer et la
conduire.
Démontrer ses compétences pratiques à mettre en œuvre et gérer un projet d’entreprise.

