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Courtemelon, 5 juillet 2016 

Communiqué de presse 

La Fondation Rurale Interjurassienne (FRI) remet 67 diplômes 

 

La Fondation Rurale Interjurassienne 
(FRI), qui rassemble les représentants 
des milieux agricoles et de l’intendance 
du Jura et du Jura bernois, a procédé à 
la remise des diplômes pour les 
formations ci-dessous. Le centre de 
Loveresse a ainsi vu défiler les 
ministres bernois (Christoph Ammann) 
et jurassiens (Jacques Gerber) et les 
responsables de organisations 
agricoles et Chambres d’agriculture. 

 CFC agriculteurs :    38 diplômé/es   

 AFP Agriculteur :    7 diplômés   

 CFC Gestionnaire en intendance  15 diplômé/es   

 AFP Gestionnaire en intendance  7 diplômés 

Au total 102 personnes ont été formées dans la filière agricole, 84 dans la filière Intendance, 40 
dans la filière du Brevet de paysannes et 58 dans la filière Maîtrise agricole. Le Département 
Formation & Formation continue a aussi offert de plus 74 cours durant l’année écoulée à 1’168 
participants. 

 

Les défis à moyen et long terme 
La formation professionnelle initiale débouchant sur l'AFP d'Employé-e en intendance (EEI) et sur le 
CFC de Gestionnaire en intendance (GEI) met sur le marché du travail des professionnels bien formés 
et polyvalents. Le défi consiste à positionner correctement ces personnes dans les institutions en jouant 
sur la complémentarité entre l'intendance et les autres secteurs d'activités présents, en particulier les 
soins. Le secteur de l’hôtellerie et de la restauration offre également des perspectives d’emploi à 
développer pour les GEI et les EEI. Un travail de promotion et de conviction auprès des employeurs 
potentiels doit encore être mené, en collaboration avec l’OrTra Intendance. 

Afin d’augmenter l’employabilité des professionnels de l’intendance dans les institutions médico-
sociales, une formation passerelle complémentaire post-CFC peut être imaginée. Des réflexions dans 
ce sens méritent d’être poursuivies, notamment dans le secteur de l’aide et des soins à domicile. De 
même, le développement de l’offre de formation continue dans le domaine de l’intendance constitue un 
troisième défi à relever à moyen terme dans cette filière. 

Dans la filière agricole, on doit veiller au maintien d’une production suffisante pour assurer une 
souveraineté alimentaire adéquate et simultanément préserver les ressources naturelles. A cela 
s’ajoute l’évolution toujours plus rapide du contexte politique et économique, peu compatible avec les 
cycles relativement longs de la production agricole. Le défi pour la formation professionnelle agricole 
consiste à apporter de solides connaissances et de larges compétences dans tous les domaines du 
métier et à développer dès le début de la formation un esprit d'entrepreneur chez les futurs chefs 
d’exploitation. 
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Au niveau de la formation professionnelle supérieure et continue agricole, il convient d’approfondir et 
de développer les compétences techniques et surtout d’apporter les compétences et les outils en 
matière de planification, d’organisation et de gestion nécessaires au chef d’entreprise. Un accent 
particulier doit également être mis sur la maîtrise des marchés actuels, le développement de nouveaux 
produits et prestations, la conquête de nouveaux marchés, l'augmentation de la valeur ajoutée et la 
maîtrise des coûts. 

Les objectifs pour 2016 

Dans le contexte évoqué ci-dessus, à court terme, le département formation professionnel vise les 
objectifs suivants pour 2016 : 

 Mettre en œuvre les nouvelles ordonnances et les nouveaux plan de formation d’Employée en 
intendance AFP et de Gestionnaire en intendance CFC ; 

 Suivre la révision partielle de l’ordonnance de formation d’Agriculteur CFC et se préparer à la 
mise en œuvre du nouveau de plan de formation dès la rentrée 2017 ; 

 Implémenter le nouveau règlement concernant l’examen professionnel supérieur de maître 
agriculteur et veiller à l’accès à ce niveau de formation d’une part significative des titulaires du 
brevet fédéral d’agriculteur ; 

 Suivre la mise en œuvre du nouveau mode de financement de la formation professionnelle 
supérieure et anticiper les conséquences pour la FRI et l’école de chefs d’exploitation Arc 
jurassien, tout en veillant à maintenir une formation financièrement attractive pour les candidat-
e-s ; 

 Promouvoir les cours préparatoires au brevet fédéral de spécialiste du domaine équin 
orientation attelage, afin de réunir un public suffisant pour pouvoir dispenser les cours dès 2017. 

 

Contacts 

Pierre-André Odiet, Resp. Dpt Formation & Formation continue T. 032 / 420 74 36 pierre-andre.odiet@frij.ch   

Olivier Girardin, Directeur, T 032 420 74 22, olivier.girardin@frij.ch 
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