
 



 - 1 - 

 

Informations et conditions générales 
 
Publication et information 
La présente brochure décrit de manière concise le programme de formation continue de la Fondation 
Rurale Interjurassienne (FRI). Les descriptifs complets de tous les cours peuvent être consultés sur le ite 
internet https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formation-continue. 
 
Inscription 
Les personnes intéressées s'inscrivent au moyen du bulletin d'inscription joint à la fin de la brochure, ou 
par courriel à info@frij.ch, ou par T au 032 420 74 20, ou en ligne sur le site 
https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formation-continue. Merci d'indiquer le numéro et le titre du cours, 
ainsi que la date de la session choisie, le cas échéant. En principe, le délai d'inscription est fixé 15 jours 
avant le début de chaque cours. 
 
Confirmation 
Les personnes inscrites à un cours recevront une confirmation, avec les éventuelles informations 
complémentaires nécessaires. Si un cours ne recueille pas suffisamment d'inscriptions, il sera annulé. 
Les personnes inscrites seront alors averties. 
 
Prix, facturation 
Les agriculteurs et les agricultrices ont la possibilité de souscrire un abonnement aux prestations FRI. 
Les tarifs suivants s'appliquent : 
 

Prestation Tarif par demi-jour ou séance 

Abonné FRI * Non abonné 

Cours ou séance d'un demi-jour ou plus 30.- 60.- 

Visites de cultures (1 ½ heure) gratuit 30.- 
* L'abonnement agricole donne en plus droit à 5 demi-jours de cours gratuits. L'abonnement en économie familiale 
donne en plus droit à 4 demi-jours de cours gratuits. 

 
Les personnes membres de services de vulgarisation d'autres cantons bénéficient du tarif abonné, mais 
pas des demi-jours de cours gratuits. Des frais particuliers (transport, repas, marchandises et matériel 
spécifiques) peuvent être facturés en plus au prix coûtant aux abonnés comme aux non- abonnés. 
Certains cours, organisés par d'autres prestataires, sont soumis à d'autres conditions et tarifs. Les 
factures sont envoyées après le cours aux non-abonnés et en fin de campagne aux abonnés. Les 
personnes inscrites à une prestation de formation continue peuvent, en cas d'empêchement, se désister 
en appelant le secrétariat de la FRI au 032 420 74 20, ou par courriel info@frij.ch, jusqu'à 3 jours avant 
le début du cours. Passé ce délai, sauf cas de force majeure, la prestation sera facturée à raison de 
50%. 
 
Attestations 
Sur demande, la FRI établira des attestations de fréquentation pour les cours d'un jour et plus. 
 
Renseignements 
www.frij.ch 
Fondation Rurale Interjurassienne Tél  +41 32 420 74 20 
Courtemelon / CP 65 Fax +41 32 420 74 21 
2852 Courtételle info@frij.ch 
 
NB Le masculin générique est utilisé pour garantir la clarté du texte. Les termes désignant des personnes 
s'appliquent indifféremment aux femmes et aux hommes. 

https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formation-continue
mailto:info@frij.ch
https://www.frij.ch/FORMATIONS/Formation-continue
mailto:info@frij.ch
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Edito 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Avec plus de 70 cours, le programme de formation continue de la Fondation Rurale 
Interjurassienne (FRI) couvre des thématiques fort diverses. S’il s’adresse prioritairement aux 
agriculteurs et aux agricultrices, ce programme est également ouvert à toute personne 
intéressée par les thématiques abordées. Voici un extrait de 25 cours « Pour tous ». 

Les cours proposés en cuisine et alimentation vous invitent à (re)-découvrir de nombreuses recettes 
mettant en valeur les produits régionaux et de saison, tout en développant vos compétences culinaires 
et votre créativité. 

Cultiver son jardin potager ou son verger et goûter ses propres légumes ou fruits est à la portée de 
chacune et chacun. Cela implique toutefois la maîtrise de quelques techniques culturales et la mise 
valeur adéquate de sa production.  

En travaillant sur diverses matières et en confectionnant des objets utiles et décoratifs, chacun pourra 
développer son habileté et sa créativité. 

Renforcer son immunité, protéger son dos ou réagir correctement en apportant les premiers secours 
sont des sujets d’actualité et qui contribuent à se maintenir en pleine santé, voire à sauver des vies. 

La conduite performante d’un rucher requiert des connaissances spécifiques et une parfaite maîtrise des 
techniques apicoles. En collaboration avec les sociétés d’apiculture du Jura et du Jura bernois, la FRI 
propose une formation complète pour pratiquer l’apiculture avec succès. 

Dans notre monde hyper-connecté, l’aisance avec les techniques de communication et le recours 
adéquat aux différents médias revêt une importance accrue. Cela permet de se faire comprendre, 
d’améliorer la pertinence de ses messages et peut nous éviter certains écueils. 

En cette année particulière, la sécurité alimentaire et la possibilité de pouvoir disposer en toute 
circonstance d’une nourriture saine et en suffisance ont montré toute leur importance. La FRI invite 
consommateurs et producteurs à débattre dans le cadre d’une conférence publique sur cette thématique 
et à dégager des pistes pouvant contribuer à la sécurité alimentaire durable. 

« Dans le monde actuel, le changement, du moins en apparence, est la seule constante » (Stephan 
Sigrist). Dans ce contexte, il importe d'observer, de s'informer et d'analyser pour prendre les bonnes 
décisions et progresser en toutes circonstances. La FRI souhaite, au travers de son programme de 
formation continue, accompagner chacune et chacun sur cette voie. 

Relevons enfin que la campagne de formation continue 2020-2021 se déroulera dans le contexte 
particulier de la pandémie de covid-19. Le plan de protection mis en place par la FRI permettra à 
chacune et à chacun de suivre les cours en toute sécurité. 

Par son action « Courtemelon et Loveresse pour tous » la FRI espère titiller votre curiosité et vous offrir 
de belles découvertes tout en développant vos connaissances et vos compétences. 

 

Courtemelon et Loveresse, septembre 2020 

Fondation Rurale Interjurassienne 

 

   
Noël Saucy Olivier Girardin Pierre-André Odiet 
Président Directeur Resp. Formation professionnelle et 

continue 
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1. Cuisine, alimentation 

 

 

 

Les huiles et leurs secrets 

Cours sur inscription  21CAL01 

Les huiles alimentaires ont une longue tradition dans l’histoire de l’humanité. Que ce soit 
pour la peau, les cheveux, la cuisson, l’assaisonnement, ou encore pour des raisons de 
santé ! Nous ne sortons que très peu de notre zone de confort : il existe environ 40 
oléagineux. Découvrez leurs bienfaits parfois étonnants tout comme les manières de les 
utiliser. 

Contenu : 
 

 Découverte des huiles raffinées et pressées à froid, des huiles 
sèches et des huiles grasses. 

 Dégustation et association des plats. 
 Présentation et description des types d’huiles pour les cosmétiques.  
 Fabrication d’une pommade simple. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : A - 3 décembre 2020, 8h00 - 11h30, FRI-Courtemelon 
B - 3 décembre 2020, 13h30 - 17h00, FRI-Loveresse 

Intervenante : Maria-Luisa Wenger, cuisinière, Le Noirmont 

Inscription : Jusqu'au 06.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 10.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 7.- à 10.-. 

http://www.frij.ch/formation
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Initiation au vin 

Cours sur inscription  21CAL02 

La dégustation est un univers émotionnel haut en couleurs. Comment identifier les 
arômes du vin ? Quels sont les principes de l'analyse sensorielle ? Quelles sont les 
différentes étapes de la dégustation ? Comment exprimer les sensations visuelles, 
olfactives et gustatives avec des mots simples et justes ? Laissez-vous embarquer dans 
ce monde fantastique grâce aux conseils d’un expert passionné.  

Contenu : 
 

 Bases de l’analyse sensorielle. 
 Initiation à la dégustation du vin. 
 Exercices didactiques pour découvrir les saveurs et les arômes.  

Durée : 1 soirée 

Date et lieu : 26 janvier 2021, 19h30 - 22h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : José Forlani, artisan cuisinier, Glovelier  

Inscription : Jusqu’au 05.01.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix : 
 

Nombre de participants limité à 12.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 25.-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frij.ch/formation
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Saucisses maison 

Cours sur inscription  21CAL03 

Fabriquer votre propre saucisse, ça vous tente ? A rôtir, à manger cru, à maturation 
interrompue ou à chaire cuite ? Quelles sont les différences ? Cet atelier vous permettra 
de manière théorique et pratique de découvrir tous ces produits. Par la fabrication de 
votre propre saucisse, vous vous approprierez les gestes accessibles de ces techniques. 
  

Contenu :  Spécificités des différents produits. 
 Présentation des différents procédés de fabrication. 
 Fabriquer un type de saucisse de son choix. 
 Déguster les différentes saucisses. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : A - 4 février 2021, 14h00 - 17h30, FRI-Courtemelon 
B - 10 février 2021, 14h00 - 17h30, FRI-Loveresse  

Intervenant : Julien Meier, FRI 

Inscription : Jusqu'au 14.01.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix : 
 

Nombre de participants limité à 12.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 20.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frij.ch/formation


 - 7 - 

 

Apéritif en grand ! 

Cours sur inscription  21CAL04 

Des recettes originales et une belle présentation vous permettront assurément de vous 
démarquer lors de la réalisation d’apéros pour des grands groupes. Il convient encore de 
calculer les quantités, les prix et d’appliquer les règles d’hygiène adéquates pour que 
votre prestation soit une réussite. Tous ces thèmes seront approfondis en pratique et en 
théorie.    

Contenu : 
 

 Calcul des quantités selon le nombre de convives. 
 Coûts et prix des produits et de la prestation. 
 Normes et règles d’hygiène dans le cadre de prestations pour 

des tiers. 
 Réalisation de nouvelles recettes et découverte d’idées 

nouvelles. 
 Montage et dressage d’un buffet qui fait envie. 

Durée : 1 jour 

Date et lieu : 4 mars 2021, 8h30 – 16h00, FRI-Courtemelon  

Intervenante : Anne-Catherine Gerber, FRI 

Inscription : Jusqu'au 09.02.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 12.  

Fr. 120.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 25.-.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.frij.ch/formation
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Atelier Enfant-Adulte : la pâte 

feuilletée  

Cours sur inscription  21CAL05 

Le bonheur le plus doux est celui qu’on partage. Complicité, rigolades, partage et 
technique culinaire sont au menu de cet atelier enfant-adulte. Confectionnez en binômes 
votre propre pâte feuilletée et déclinez-la en de nombreuses créations ludiques et 
originales.  

Contenu :  Création d’une pâte feuilletée. 
 Confection de pièces salées et sucrées en pâte feuilletée.  

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 113 mars 2021, 8h30-12h00, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI  

Inscription : Jusqu'au 22.02.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 

Prix : 

Nombre de participants limité à 8 binômes (âge minimum de l’enfant 8 
ans).  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 25.- à 30.-.  
 

 

 

http://www.frij.ch/formation
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Petite boulangerie 

 
Cours sur inscription  21CAL06 

Pains à la vanille, escargots, brioches, taillaules et autres spécialités seront au menu de 
cet atelier « petite boulangerie ». Leur fabrication exige un travail de finesse et un soin 
particulier du détail. Entre la pratique et la théorie, venez découvrir les secrets de ces 
délicatesses. 

Contenu : 
 

 Pétrir des pâtes levées. 
 Façonner différentes pièces de petite boulangerie. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A – 29 avril 2021, 8h30 - 13h00, FRI-Loveresse 
B – 12 mai 2021, 8h30 - 13h00, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : Jusqu'au 05.04.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 

Prix : 

Nombre de participants limité à 10.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 20.-. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frij.ch/formation
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Sublimer les légumes printaniers 

avec Benoit Martin,  

cuisinier gastronomique 

 

Cours sur inscription  21CAL07 

Les légumes du printemps, tant attendus, seront les stars de ce cours. Avec un cuisinier 
gastronomique, découvrez diverses façons de les apprêter et de les dresser avec un 
poisson ou une viande, afin de donner une touche de fraîcheur à vos assiettes. Un menu 
complet sera réalisé sous l’œil bienveillant et avec l’aide du chef, donc accessible à tous 
les adeptes de bonne cuisine.  

Contenu :  Diverses façons d’apprêter les légumes. 
 Dressages originaux. 
 Les légumes en accompagnement. 

Durée : 1 soirée 

Dates et lieu : A – 5 mai 2021, 18h30 - 22h30, FRI-Courtemelon 
B – 6 mai 2021, 18h30 - 22h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Benoit Martin, cuisinier gastronomique et chef à E-mulsion, Tramelan 

Inscription : 
 
 
Remarque : 

Prix : 

Jusqu'au 12.04.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Nombre de participants limité à 12. Se munir d’un tablier.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 25.- à 30.-. 

http://www.frij.ch/formation
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Les herbes méconnues  

de mon jardin 

 

Cours sur inscription  21CAL08 

Quelles sont ces herbes méconnues qui poussent chez vous ? Vous êtes invités à les 
cueillir, si possible le matin même du cours et à les emporter avec vous. Identifier, 
cuisiner, goûter, échanger et partager sont ensuite au programme. De délicieuses 
recettes simples seront réalisées avec vos cueillettes. En plus de leurs saveurs vous 
découvrirez leurs vertus. 

Contenu :  Identification des herbes et classement selon leur goût : amer, 
acide, sucré. 

 Gouter différentes herbes. 
 Réalisation de recettes avec les herbes de son jardin. 
 Echange d’expériences. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : 21 mai 2021, 9h00 - 13h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Maria-Luisa Wenger, cuisinière passionnée d’herbes sauvages, Le 
Noirmont 

Inscription : Jusqu'au 7.05.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au 
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
Prix : 

 

Nombre de participants limité à 10. Cueillir en amont les herbes de son 
jardin et les emporter avec soi.  
 
Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 8.- à 12.-. 
 

 

http://www.frij.ch/formation
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2. Cultures spéciales 

 

 

 

Cours de formation continue  

en arboriculture 

Cours sur inscription  21CSP01 

L'arboriculture fruitière présente des opportunités de diversification intéressantes pour 
l'agriculture du Jura et du Jura bernois. La station d'arboriculture propose chaque année 
plusieurs cours portant sur la gestion, l’entretien et le renouvellement du verger. 

Contenu : 
 

 Taille de formation. 
 Taille d'entretien. 
 Greffage. 
 Suivi et protection phytosanitaire. 
 Transformation des fruits. 
 Nouvelles techniques arboricoles. 

Durée : 1 demi-jour par cours  

Dates et lieux : Automne 2020 à printemps 2021, rendez-vous précisés ultérieurement 

Intervenants : Moniteurs arboricoles 
Intervenants externes spécialistes des matières abordées 
Victor Egger, FRI 

Inscription : 

 
Prix :  

A l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au 032 420 74 20, ou en 
ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Fr. 60.-. 

 

 
 
 

http://www.frij.ch/formation
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La distillation : tout un art 

 

Cours sur inscription  21CSP02 

L'art de distiller est encore bien vivant dans nos régions. Depuis plusieurs années, la 
station d'arboriculture de la FRI travaille à l'amélioration de la qualité des produits 
distillés et à leur valorisation. Cette formation s'adresse à tous ceux qui désirent 
approfondir leurs connaissances et améliorer leurs compétences dans ce domaine. Elle 
proposera aux producteurs des pistes intéressantes pour la valorisation des fruits, des 
racines et des herbes. 

Contenu :   Connaissance et conditionnement des matières premières 
destinées à la distillation : fruits à noyau, à pépins, sauvages, ainsi 
que racines (gentiane) et herbes (absinthe). 

  Processus de fermentation et de distillation. 
  Conditionnement et stockage des distillats. 
  Notions d'analyse sensorielle (dégustation). 
  Bases légales. 
 Marché des eaux-de-vie et commercialisation de ses produits. 

 Visite de distillerie. 

Durée : 3 jours 

Dates et lieu : 9 octobre, 20 novembre & 2 décembre 2020, 8h45 - 16h30, FRI-
Courtemelon 

Intervenants : Massimo Grassi, AFD divisions alcool et tabac, Delémont 
Sonia Petignat-Keller, Agroscope Wädenswil 
Victor Egger, FRI 

Inscription : Jusqu’au 30.09.2020. A l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix : 

 

Nombre de participants limité à 20.  
 
Fr. 180.-. 

 

http://www.frij.ch/formation
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Planifier la production  

de salades durant l'année 

Cours sur inscription  21CSP05 

Le jardin potager revient dans les pratiques courantes de la population. L'engouement 
pour les produits cultivés de manière respectueuse de l'environnement et les légumes 
frais se fait ressentir. Pouvoir manger ses propres salades toute l’année est un luxe que 
tout le monde devrait pouvoir s’offrir ! Une bonne planification du choix variétal à la 
récolte est un premier pas dans ce sens. 

Contenu :  Identification des variétés de salades les mieux adaptées à la 
saison. 

 Choix des plantons et/ou des graines. 
 Réalisation de semis indirects.  
 Planning annuel de la production. 

Durée : 1 demi-jour  

Date et lieu : 16 mars 2021, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI 

Inscription : Jusqu'au 1.03.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 

Prix : 

Nombre de participants limité à 12. Se munir de gants de 
ménage.  

Fr. 60.-. 

http://www.frij.ch/formation
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Les tomates de A à Z 

Cours sur inscription  21CSP06 

La culture sous abris, principalement celle des tomates a tendance à revenir dans les 
pratiques courantes de la population. En effet, l’engouement de déguster des tomates 
gouteuses, juteuses et cultivées de manière respectueuse de l’environnement se fait 
ressentir. Pouvoir manger sa propre production durant la belle saison devrait être 
accessible à tout le monde ! 

Contenu : 

 

 Exigences, maladies et ravageurs des tomates. 
 Principales pratiques culturales requise pour mener à bien la 

culture. 
 Préparation de la mise en place de la culture : matériel, purins, 

graines… 
 Présentation des semis et de la culture plantons. 

Durée : 1 demi-jour  

Date et lieu : 19 mai 2021, 13h30 – 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI 

Inscription : Jusqu’au 29.04.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 

Prix : 

Nombre de participants limité à 12. Se munir de gants de ménage et 
d’une tenue adaptée au travail dans la serre.  

Fr. 60.-. 

http://www.frij.ch/formation
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Les auxiliaires de cultures 

Cours sur inscription  21CSP07 

La culture des légumes se voit souvent confrontée aux attaques de ravageurs tels que 
pucerons, mouches blanches ou altises ! Une solution existe pour lutter contre ces 
indésirables en évitant au maximum les produits phytosanitaires ! Il s’agit des auxiliaires 
de cultures que l’on peut acheter ou, attirer dans le jardin par divers moyens. 

Contenu : 
 

 Identification des principaux auxiliaires et leur fonction. 
 Moyens d’attirer les auxiliaires et de les maintenir dans notre jardin 

(structures, construction, associations de plantes, ..).  
 Accompagner et soutenir les auxiliaires dans leur lutte. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 16 juin 2021, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon  

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI 

Inscription : Jusqu’au 25.05.2021. A l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 12. Se munir d’une tenue adaptée à la 
météo.  

Fr. 60.-. 

 
 

http://www.frij.ch/formation
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3. Activités pratiques et créatrices 

 

 

 

Masque en tissu 

Cours sur inscription  21ACR01 

Coudre son masque de protection en tissu lavable, ça vous tente ? Actuellement nous 
n’y échappons plus, le port du masque est « malheureusement » devenu monnaie 
courante. Cet atelier vous permettra de réaliser votre modèle personnalisé et celui de vos 
proches dans un tissu coton hydrophobe et antimicrobien. Fini les masques jetables, 
place à la durabilité.    

Contenu : 
 

 Exigences requises pour la réalisation d’un masque de 
protection efficace et durable. 

 Présentation de différents tissus et modèles à choix.  
 Réalisation d’un ou plusieurs masques. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 26 octobre 2020, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 
B - 27 octobre 2020, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 

Intervenante : Anne-Catherine Gerber, FRI 

Inscription : Jusqu'au 12.10.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 10. Les personnes qui suivent le cours à 
Loveresse viennent avec leur machine à coudre.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise 10.- à 15.-. 
 

http://www.frij.ch/formation
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Sapin en osier 

 

Cours sur inscription  21ACR02 

Un sapin design et moderne avec une structure en osier sera réalisé durant cet atelier 
créatif. Techniques simples et abordables pour un effet « waouh ».  En l’enroulant d’une 
guirlande lumineuse ou en y accrochant divers éléments décoratifs vous donnerez une 
touche d’originalité à votre déco de Noël.    

Contenu :  Technique de tressage de l’osier.  
 Création d’un sapin en osier. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieu : A - 26 novembre 2020, 8h00 - 12h00, FRI-Courtemelon  
B - 26 novembre 2020, 13h30 - 17h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Tony Bucheli, vannier, Langenthal 

Inscription : Jusqu'au 02.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 12. Local moyennement chauffé, 
s’habiller chaudement. Se munir d’un sécateur.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 20.-. 

 

http://www.frij.ch/formation
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Le grand retour du macramé 

Cours sur inscription  21ACR03 

La tendance du macramé revient en force… et elle va vous surprendre ! Fini le macramé 
de mémé ! Avec ce joli miroir soleil en blanc ou en couleur, vous apporterez une 
ambiance bohème et cosy dans votre intérieur !  

 

Inscription : Jusqu'au 18.02.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
Prix :  

Nombre de participants limité à 12. Apporter sa propre paire de ciseaux. 
 
Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise 15.- à 20.-. 
 

 

Contenu : 
 

 Maîtrise des nœuds de base du macramé. 
 Création d’une pièce unique. 
 Développement de sa créativité. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 11 mars 2021, 8h30 - 11h30, FRI-Courtemelon 
B - 11 mars 2021, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse  

Intervenante : Aurélie Schori, Atelier DIY Ambiance Nordique, Lajoux 

http://www.frij.ch/formation
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Support en osier pour plantes 

grimpantes 

 

Cours sur inscription  21ACR04  

Un magnifique support en osier permettra d’y faire grimper votre clématite, jasmin, 
chèvrefeuille, etc... En plus de son aspect pratique, cet objet décoratif embellira votre 
terrasse. Un vannier vous guidera dans le tressage de votre ouvrage. Le thème de la 
culture et de la récolte de l’osier sera également abordé.  

Contenu :  Fabrication d’un support pour plante grimpante. 
 Pratique de différentes techniques de tressage. 
 Découverte de la culture et la récolte de l’osier.  

Durée : 1 jour 

Dates et lieu : A - 24 mars 2021, 8h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 
B - 25 mars 2021, 8h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Tony Bucheli, vannier, Langenthal  

Inscription : Jusqu'au 22.02.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
Prix : 

 

Nombre de participants limité à 10. Local moyennement chauffé, 

s’habiller chaudement. Se munir d’un sécateur.  

Fr. 120.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 20.-.  

Repas de midi possible à Courtemelon à charge des participants. 

 

http://www.frij.ch/formation
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Vieux bois, nouveau décor ! 

Cours sur inscription  21ACR05 

Il était une fois une planche, une très vieille planche oubliée à qui on donna une nouvelle 
vie. Son propriétaire décida de lui fabriquer de ses propres mains un support en métal 
personnalisé, afin de lui offrir une fonction noble au sein de son foyer. Cette vieille 
planche devint alors un magnifique tablard sur lequel chacun portera désormais un 
regard tendre et affectueux. 

Contenu :  Recyclage d’une planche oubliée pleine d’histoire. 
 Création d’un support en métal personnalisé. 
 Travail du métal accessible à tous.  

Durée : 1 soirée 

Dates et lieu : A - 30 mars 2021, 19h00 - 22h30, CEPIM Delémont 
B - 31 mars 2021, 19h00 - 22h30, CEPIM Delémont  

Intervenant : Martial Chételat, expert soudeur, Vicques  

Inscription : Jusqu'au 1.03.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 

Prix : 

Nombre de participants limité 8.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 30.- à 40.-. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.frij.ch/formation
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Création végétale 

Cours sur inscription  21ACR06 

Créez une plantation estivale en forme de sac à main. Une décoration originale que vous 
réaliserez entièrem ent à partir d’un treillis et de divers végétaux. Cette création artistique 
décorera votre entrée durant tout l’été. 

Contenu :  Façonnage d’un treillis en forme de sac à main.  
 Découverte de diverses techniques : enfilage, tissage, tressage. 
 Développement de sa créativité avec l’usage de végétaux. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 19 avril 2021, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Caroline Schori, Fleuriste, Miécourt 

Inscription : Jusqu’au 22.03.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 

Prix : 

Nombre de participants limité à 12.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise 25.- à 30.-. 

 
 
 

http://www.frij.ch/formation
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4. Santé, bien-être, développement personnel 

 

 

 

Booster son immunité ! 

 

Cours sur inscription  21SDP01 

Depuis plusieurs années, l'être humain joue la carte de la stérilisation comme solution 
pour combattre virus et bactéries... Entrer en guerre contre ce petit monde, c'est entrer 
en guerre avec soi-même. Questions, réponses et solutions afin d'optimiser votre 
immunité et de réagir efficacement lors de maladie virale seront abordées.  

Contenu : 
 

 Comprendre et stabiliser son terrain. 
 Etre capable de reconnaître une faible immunité. 
 Augmentation de son immunité sans fatiguer le corps. 
 Réaction efficace lors de maladie virale. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : A - 20 novembre 2020, 8h30 - 11h30, FRI-Loveresse 
B - 20 novembre 2020, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenants : Mélanie Henchoz, phyto-aromathérapeute, Moutier 

Inscription : Jusqu'au 4.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Prix : Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 5.- à 8.-. 
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Protéger son dos 

 
 
Cours sur inscription  21SDP02 

Le mal de dos est très rependu dans la population. Les raisons sont diverses : mauvaise 
posture, stress, manipulation d’objets lourds, manque d’activité physique. Comprendre 
le fonctionnement de son dos et adopter les bons réflexes pour le protéger. Théorie et 
pratique seront au programme.  

Contenu : 
 

 Fonctionnement du corps et la biomécanique du rachis. 
 Approche des mouvements et portages permettant la sécurité 

du dos et des articulations. 
 Risques et conséquences d’une mauvaise utilisation de son 

dos. 
 Approche théorique et pratique. 

Durée : 1 soirée  

Date et lieu : A - 14 janvier 2021, 19h30 - 22h00, FRI-Courtemelon 
B - 18 janvier 2021, 19h30 - 22h00, FRI-Loveresse 

Intervenants : Romain Vaucher, physiothérapeute, chargé de cours HES, formateur 
SUVA, Tavannes 

Inscription : Jusqu'au 23.12.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation 
continue. 

Remarque : 
 
Prix : 

Nombre de participants limité à 15.  

Fr. 60.- 

http://www.frij.ch/formation
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Premiers secours 

Cours sur inscription  21SDP03 

Brûlure, coupure, traumatisme, comment assurer les premiers soins et surveiller une 
victime en attendant le transport vers un établissement de soins ? Cette formation 
énergique vous permettra d’acquérir ces petits gestes qui peuvent sauver des vies avec 
les moyens du bord. Laissez-vous guider par la formatrice dans des mises en situations 
surprenantes.   

Contenu : 
 

 Participation à des scènes réalistes. 
 Réalisation d’exercices de premiers secours. 
 Jeux de rôles dans des mises en situation pour l’intégration des 

gestes adéquats. 
 Réalisation de la prise en charge de la victime. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 15 février 2021, 8h30 – 11h30, FRI-Loveresse 
B - 15 février 2021, 13h30 – 16h30, FRI-Courtemelon  

Intervenante : Marie Nézet, formatrice et infirmière spécialisée en soins d’urgence, 
Frambouhans. 

Inscription : Jusqu'au 25.01.2021, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation 
continue. 

Remarque : 
 

Prix : 

Nombre de participants limité à 12.  

Fr. 60.- + participation aux coûts de la marchandise Fr. 2.- à 5.-. 

 

http://www.frij.ch/formation
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5. Production animale 

 

 

 

Apiculture – Pour bien débuter 

Cours sur inscription  21PAN10 

Le bonheur parmi les abeilles peut être incommensurable, mais il se mérite et se 
construit pas à pas : on ne s'improvise pas apiculteur. Les Fédérations d'apiculture du 
Jura et du Jura bernois, en collaboration avec la FRI, vous proposent une formation qui 
vous permettra de réussir dans cette aventure exaltante.  

Contenu :  Les débuts en apiculture et le matériel nécessaire. 
 La conduite du rucher. 
 Eléments de botanique et d'écologie. 
 La santé de l'abeille. 
 Les modes et techniques de nourrissement. 
 Approche de l'élevage des reines. 
 Les produits de la ruche. 

Durée : 15 demi-jours, répartis sur deux ans 

Date et lieu : 1ère séance : 16 janvier 2021, 9h00 - 12h00, FRI-Courtemelon, planning 
complet précisé ultérieurement 

Intervenants : Moniteurs apicoles confirmés 
Collaborateurs FRI 

Inscription : Jusqu'au 31.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 
 
 
 
 
Prix :  

Cours organisé par les Fédérations d'apiculture du Jura et du Jura 
bernois, en collaboration avec la FRI, Programme disponible en ligne : 
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-
debutants 

Fr. 200.- par an (sans support de cours valeur Fr. 115.-). 
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6. Environnement 
 

 

 

Comment assurer une sécurité  

alimentaire durable en Suisse ? 

 

Conférence  21ENV03 

Que signifie et qu’implique une sécurité alimentaire durable en Suisse ? Entre sortie de 
crise sanitaire et défi climatique, comment promouvoir production sûre et saine et 
consommation responsable ? Dans quelle mesure l’agriculture du Jura et du Jura 
bernois contribue-t-elle à la sécurité alimentaire durable ? Quel rôle le consommateur 
joue-t-il dans ce contexte ? La FRI invite consommateurs et producteurs à débattre sur 
ces thèmes importants et à dégager des pistes pouvant contribuer à la sécurité 
alimentaire durable. 

Contenu :  Enjeux et aspects d’une sécurité alimentaire durable. 
 Consommation responsable et attentes des consommateurs. 
 Contribution à la sécurité alimentaire durable de l’agriculture du 

Jura et du Jura bernois au travers des productions PER. 
 Conférence, puis table ronde entre les différentes parties. 
 Dialogue agriculteurs & consommateurs. 

Durée : 1 soirée 

Date et lieu : 24 novembre 2020, 20h00 - 22h00, FRI-Courtemelon  

Intervenants : Martin Pidoux, professeur HAFL 
Sophie Michaud-Gigon, secrétaire générale FRC  
Valérie Piccand, agricultrice BIO  
Nicolas Pape, agriculteur PER  
Olivier Girardin, FRI (modération) 

Inscription : Jusqu'au 15.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : 
 
 
Prix : 

Conférence publique ouverte à toute personne intéressée. Nombre de 
participants limité à 60. 

Gratuite et non imputée sur les demi-jours de cours gratuits inclus dans 
l'abonnement aux prestations FRI. 
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7. Gestion d'entreprise et économie rurale 
 
 

 

Communication – Médias - 

Négociation 

 
 

Cours sur inscription  21GES07 

Prendre la parole, s’exprimer et utiliser les médias modernes dans le but d’être compris. 
Négocier avec ses partenaires ou adversaires : un cours interactif, dans lequel chacun 
utilise les moyens actuels et s’exprime par oral et par écrit. Communication, diffusion de 
l’information, communication non violente sont autant d’outils efficaces et très actuels et 
qui n’auront plus de secret pour vous. 

Contenu : A - Communiquer et être compris : 
 Méthodes et style de communication. 
 Communication orale et écrite. 
 Utilisation de différents supports (micro, caméra, photos).  
 Communication non-violente, écoute-active, feed-back. 

B - Communiquer par les médias : 
 Méthodes et styles de communication, le verbal & non-verbal.  
 Utiliser les médias. 
 Règles de communication écrite. 
 Youtube, Facebook, Powerpoint, WhatApp, Internet, réseaux 
 sociaux, mini-films. 
C - Communiquer et négocier : 
 Gestion de conflits. 
 Négociation. 
 Outils de communication. 

Durée : 3 demi-jours (participation partielle possible) 

Dates et lieux : 
 
 

18 novembre 2020, 13h15 - 16h30, lieu à définir 
Communiquer et être compris 
25 novembre 2020, 13h15 - 16h30, lieu à définir 
Communiquer par les médias 
9 décembre  2020, 13h15 - 16h30, lieu à définir 
Communiquer et négocier 

Intervenant : Olivier Boillat, FRI 

Inscription : 
 
 

Prix :  

Jusqu'au 08.11.2020, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 420 74 20, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Fr. 60.-./séance. 
Remarque : Possibilité de participer à l’un ou l’autre demi-jour selon intérêts et besoins. Cours organisé dans le cadre 
du module Compétences personnelles et méthodologiques du chef d’entreprise de l'Ecole chefs d'exploitation, ouvert 
aux personnes intéressées par cette thématique.  

http://www.frij.ch/formation
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Inscription aux prestations de formation continue de la FRI 
 
 
 
Nom :  ______________________________  Prénom :   

Adresse :  ___________________________  NP / Localité :   

Tél.  ________________________________  Natel :    

E-mail :  ___________________________________  N° d'exploitation :  

 
Abonné aux prestations FRI :   Oui  Non 
 
S'inscrit aux formations suivantes (indiquer le titre exact de la/des formation(s) souhaitée(s): 
 
N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

N° ___________  Titre   

Date :   ______________________________  Signature :   ____________________________  

Remarques : ________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

 __________________________________________________________________________  
 

A retourner à :  Fondation Rurale Interjurassienne 
 Formation continue 
 Courtemelon / CP 65 
 2852 Courtételle 
  

 
 


  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Renseignements 
 
www.frij.ch 
Fondation Rurale Interjurassienne Tél +41 32 420 74 20 
Courtemelon / CP 65 Fax +41 32 420 74 21 
2852 Courtételle info@frij.ch 
 

http://www.frij.ch/

