
   
 

Formation agricole  
Notre mission  
• Former la relève agricole de demain. 

• Développer des compétences 
professionnelles, méthodologiques, 
personnelles et sociales.  

• Renforcer l’esprit d’entrepreneur. 

• Contribuer à la durabilité des 
exploitations et à la viabilité de l’espace 
rural. 

 

 

Après une solide formation 
professionnelle initiale, nous 
encourageons et développons la 
formation professionnelle supérieure : 
brevets, diplômes supérieurs (maîtrises). 

Nous associons étroitement la profession 
à l’élaboration de notre programme de 
formation continue renouvelé chaque 
année. 

En combinant activités de formation, 
d’animation et de conseil, nos formateurs 
sont en phase avec la réalité du terrain. 

Nos réalisations  
Agropraticien AFP Agriculteur CFC 

Défis  : Répondre aux besoins d’un public 
doté de bonnes compétences pratiques, mais 
qui rencontre quelques difficultés scolaires.  

Objectifs  : Offrir une formation 
professionnelle à un public aussi large que 
possible. 

Impact  : Acquisition d’une formation certifiée 
et reconnue. Possibilité de rejoindre la filière 
CFC en 2e année et d’accéder ainsi au CFC 
d’agriculteur en 4 ans.   

Défis  : Proposer une formation attrayante, 
de qualité, adaptée aux besoins de la région 
et ouverte sur le futur et sur d’autres 
horizons.  

Objectifs  : Assurer une relève suffisante 
bien formée. Valoriser le CFC dans des 
emplois en amont et en aval de la 
production.  

Impact  : Exploitations reprises par des 
professionnels qui assurent une production 
et des prestations de qualité et durables. 
Débouchés pour les personnes qui ne 
disposent pas forcément d’une exploitation. 

 

 

Brevet et diplôme supérieur d’agriculteur Brevet et  diplôme supérieur de paysanne 
Défis  : Assurer une formation de chef 
d’entreprise de haut niveau.  

Objectifs  : Renforcer l’esprit d’entrepreneur 
des participants. Augmenter la part de 
titulaires du CFC qui accèdent à la formation 
professionnelle supérieure.  

Impact  : Développement durable des 
entreprises et positionnement stratégique 
adéquat sur les marchés.  

 

Défis  : Offrir une formation de haut niveau 
répondant aux besoins d’un public issu 
d’horizons variés.  

Objectifs  : Apporter aux paysannes ne 
disposant pas d’une formation initiale 
agricole les compétences nécessaires pour 
participer aux activités de l’exploitation.   

Impact  : Développement du sens d’innover 
et d’entreprendre. Maîtrise des activités 
liées à la production et à la consommation.  

 

 

Formation continue agricole Formation continue en é conomie familiale 
Défis  : Offrir un lieu d’échange et 
d’information, apporter les connaissances et 
les compétences nécessaires pour innover, 
pour choisir et mettre en place des stratégies 
adéquates en toute situation. 

Objectifs  : Adapter la formation à l’évolution 
du contexte et satisfaire les besoins de 
publics cibles clairement identifiés. 

Impact  : Mise à profit des opportunités et 
amélioration des résultats technico-
économiques. Progression de la valeur 
ajoutée et de la durabilité de la production et 
des prestations. 

 

Défis  : Valoriser et développer le savoir-
faire et les compétences dans les domaines 
de la mise en valeur des produits et de 
l’alimentation. Développer la créativité et 
l’innovation.  

Objectifs  : Proposer un programme 
répondant aux besoins d’un large public. 
Développer le professionnalisme.  

Impact  : Mise en valeur optimale des 
produits régionaux. Elargissement de la 
palette des produits et prestations 
proposées sur les exploitations.  

 

 

Ouverture à d’autres publics 
La FRI propose à tout public intéressé des formations "à la carte" et sur mesure dans ses domaines de compétences connexes à l’agriculture, à l’intendance et à l’économie 
familiale : agritourisme, production et valorisation des produits du terroir, protection de la nature et du paysage, développement durable, arboriculture, horticulture, jardinage, 
apiculture, etc. 

En 2024 
Les effectifs en formation agricole auront progress é et plus de 10 % des titulaires d’un CFC d’agricul teur occuperont des postes en 
amont et en aval de la production. Plus de 50 % des  exploitations seront tenues par un chef d’exploita tion ou une paysanne titulaire 
d’une formation supérieure. Reconnue comme centre d e compétences en matière de développement durable e t de valorisation de 
l’espace rural, la FRI accueillera dans ses formati ons un public issu de multiples horizons.  



   
 
 


