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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 site 
internet www.frij.ch/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 032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/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 032 545 56 00, 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 32 545 56 00 
Courtemelon / CP 65 info@frij.ch 
2852 Courtételle  
 
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. 

http://www.frij.ch/formation%20continue
mailto:info@frij.ch
http://www.frij.ch/formation%20continue
http://www.frij.ch/formation%20continue
mailto:info@frij.ch
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Edito 2022 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 
Avec près 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 23 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. 

Trouver l’équilibre dans son environnement quotidien, ou prendre un bon bain de forêt contribuent à se 
maintenir en pleine santé. 

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. 

La découverte et l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences ne sont pas réservées qu’aux 
adultes. L’enfance n’est-elle pas la période de l’apprentissage par excellence ? Partager ces 
découvertes entre parent et enfant constitue des moments privilégiés. Nos petites têtes blondes pourront 
ainsi s’éclater dans l’ « Atelier pour enfants : Le pain d’épices ». Grands et petits se découvriront des 
talents de boulanger dans l’ « Atelier enfant-adulte : Tresse et tressage. ». 

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 2022 

Fondation Rurale Interjurassienne 

 

 

   
Christian Tschanz Olivier Girardin Pierre-André Odiet 
Président Directeur Resp. Formation professionnelle et 

continue 
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1. Gestion d'entreprise et économie rurale 

 

 Comprendre le fonctionnement des systèmes 
agroalimentaires : comment les rendre plus 

durables ? 
 

Conférence  23GES01 

Pour faire face à l’énorme défi du changement climatique, l’agriculture doit évoluer vers des 
systèmes plus durables. Ces efforts conséquents peuvent pourtant paraître superflus si les 
systèmes de transformation, de distribution et de consommation en aval n’opèrent pas, eux aussi, 
la transition nécessaire. La Stratégie alimentaire 2050 du Conseil fédéral explique comment les 
secteurs agricole et agroalimentaire suisses pourront à l’avenir contribuer davantage encore à la 
sécurité alimentaire. L’analyse s’intéresse au système alimentaire dans sa globalité, de la 
production à la consommation. Afin d’y voir plus clair, la FRI organise une conférence-débat. 
L’objectif est que tout un chacun puisse comprendre comment fonctionnent les systèmes 
agroalimentaires au niveau suisse et mondial et d’identifier des pistes d’action au niveau local afin 
de garantir, grâce au développement durable, la sécurité alimentaire, de la production à la 
consommation. 

Contenu : ➢ Tenants et aboutissants des systèmes agroalimentaires au niveau suisse et 
mondial. 

➢ Conséquences de ce fonctionnement pour l’agriculture, les familles paysannes  
et l’approvisionnement des populations en denrées alimentaires. 

➢ Pistes d’action au niveau local pour améliorer la durabilité et la résilience du 
système alimentaire. 

Durée : 1 soirée 

Date et lieu : 8 novembre 2022, 19h30 - 21h30, FRI-Courtemelon 

Intervenants : Bernard Lehmann, HLPE - Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale 
Johanna Herrigel, EPER  
Jérémie Forney CEDD-Agro-Eco-Clim 

Remarque : Conférence publique ouverte à toute personne intéressée, gratuite et non imputée 
sur les demi-jours de cours gratuits inclus dans l'abonnement aux prestations FRI. 
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2. Production animale 

 

 

Apiculture – Pour bien débuter 

 

Cours sur inscription  23PAN09 

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 : mi-janvier 2023, 9h00 - 12h00, FRI-Courtemelon, planning 
complet précisé ultérieurement 

Intervenants : Moniteurs apicoles confirmés 
Collaborateurs FRI 

Inscription : Jusqu'au 30.11.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

 

Remarque : Cours organisé par les fédérations d'apiculture du Jura et du Jura bernois, en 
collaboration avec la FRI, non compris dans l'abonnement FRI. Prix de la formation 
Fr. 200.- par an (plus support de cours valeur Fr. 115.-). Programme disponible en 
ligne : https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-
debutants 
 

 
 
 
 
  

http://www.frij.ch/formation
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-debutants
https://www.frij.ch/PROJETS/Production-animale/Cours-apicoles-pour-debutants
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3. Cultures spéciales 

 

 
Cours sur inscription  23CSP01 

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 : 4 jours 

Dates et lieu : 7 octobre, 18 novembre, 2 & 9 décembre 2022, 8h45 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenants : Massimo Grassi, AFD divisions alcool et tabac, Delémont 
De Linda Bapst, chimiste cantonale JU 
Christian Mathys, alambic mobile du DARF 
Victor Egger, FRI 

Inscription : Jusqu'au 25.09.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au   
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue. 

Remarque : 

 

Nombre de participants limité à 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Du fruit à l’alambic ou comment fabriquer des 
distillats d’excellence ? 

 « La distillation tout un art » 

http://www.frij.ch/formation
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Mon jardin de fleurs à couper 

 
Cours sur inscription  23CSP03 

De la graine au bouquet ! Ce cours propose une partie théorique sur la culture, le choix et la 
saisonnalité des meilleures variétés ainsi que les soins à apporter aux fleurs au jardin. Puis la 
pratique permettra d’exercer les gestes professionnels tels que : couper, nettoyer et confectionner 
des bouquets avec la garantie d’une longue tenue en vase. 

Contenu : ➢ Cycle végétatif des fleurs à couper. 
➢ Espèces idéales pour être coupées et tenir en vase. 
➢ Culture et soins des fleurs coupées. 
➢ Récolte et conditionnement. 

Durée : 2 demi-jours 

Dates et lieu : 16 mars 2023, 9h00 - 12h00, FRI-Courtemelon 
6 juin 2023, 13h15 - 17h15, FRI-Courtemelon  

Intervenante : Aurélie Chèvre, fleuriste, herboriste et paysanne brevetée, Mettembert 

Inscription : Jusqu'au 06.02.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 12. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 
25.- à 35.-. 

 

 

Spirale d’herbes aromatiques 

 
 

Cours sur inscription  23CSP04 

Les plantes aromatiques sont un élément indispensable dans le jardin. Elles donnent nourriture et 
refuge à de nombreux insectes auxiliaires, embellissent vos alentours et amènent tout un monde 
de saveurs dans votre cuisine. La spirale d’herbes aromatiques est une solution toute trouvée 
pour tout avoir à portée de main. 

Contenu : ➢ Présentation des principales plantes aromatiques et de leurs exigences 
spécifiques. 

➢ Identifi2cation des besoins pour la consommation familiale. 
➢ Définition des objectifs de production. 
➢ Réalisation du plan de construction de la spirale et inventaire du matériel nécessaire. 

Durée : 1 demi-jour  

Date et lieu : 2 mai 2023, 13h30 - 16h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI  

Inscription : Jusqu'au 03.04.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

 
 

http://www.frij.ch/formation
http://www.frij.ch/formation
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Culture en serre familiale 

 

Cours sur inscription  23CSP05 

La culture sous serre offre des possibilités intéressantes pour produire ses légumes. Le choix de 
l’emplacement, l’orientation vis-à-vis du soleil et la gestion des principaux paramètres de culture 
doivent toutefois être maîtrisés pour assurer une production adéquate. De la plantation des 
légumes d’été à leur récolte, ce cours offre un aperçu complet de la manière de cultiver ses 
légumes dans une petite serre familiale. 

Contenu : ➢ Présentation des principaux légumes de serre et de leurs besoins particuliers. 
➢ Identification et gestion des paramètres de culture : aération, humidité, chaleur, 

irrigation. 
➢ Gestion écologique et durable des maladies et ravageurs : préparation à base de 

plantes et auxiliaires de culture. 

Durée : 2 demi-jours 

Dates et lieu : 16 mai 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 
30 mai 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI  

Inscription : Jusqu'au 17.04.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

 

 

 
Compost et lombric compost 

 

 

Cours sur inscription  23CSP06 

Chaque ménage génère des déchets de cuisine, ou de jardin. Qu’en faire, comment les gérer ? Le 
compostage apporte une réponse à ces questions. Il convient toutefois de maîtriser quelques 
aspects et techniques spécifiques pour réaliser un bon compost dans un coin de son jardin. Et si 
l’on ne possède pas de jardin … ? Le lombric compost fournit la solution !  

Contenu : ➢ Principes généraux du compostage. 
➢ Fonctionnement d’un compost et d’un lombric compost. 
➢ Identification des déchets compostables et des « interdits ». 
➢ Observation de la faune du compost. 
➢ Mise en pratique et réalisation d’un compost ou d’un lombric compost. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 23 mai 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Manuel Chalverat, FRI 

Inscription : Jusqu'au 02.05.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

   

http://www.frij.ch/formation
http://www.frij.ch/formation
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4. Cuisine, alimentation 

 

 

Cours sur inscription  23CAL01 

Mets phares du menu de St-Martin, nous prenons le boudin et l’atriau sous la loupe. Durant cet 
atelier, vous aurez l’opportunité d’acquérir en théorie et en pratique le savoir-faire de la fabrication 
de ces deux spécialités incontournables. Un duo ajoulot dynamique, composé d’un formateur 
boucher et d’une formatrice paysanne, vous guidera dans la réalisation de ces deux traditions 
culinaires régionales. 

Contenu : ➢ Méthodes de fabrication du boudin et de l’atriaux. 
➢ Présentation de diverses recettes. 
➢ Mise en pratique et préparation des recettes. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 28 octobre 2022, 9h00 - 13h00, FRI-Courtemelon 

Intervenants : Monique Gigon, Fontenais 
Sébastien Courtet, FRI 

Inscription : 
 
 

Remarque : 

Jusqu'au 14.10.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Nombre de participants limité à 12. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 
15.- à 20.-, repas compris 

  

 

Des incontournables de la St-Martin 

http://www.frij.ch/formation
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Atelier enfant : Le pain d’épices 

 

 
Cours sur inscription  23CAL02 

Et si tu fabriquais toi-même tes pains d’épices ? Lors de cet atelier aux saveurs de Noël, tu 
pourras découvrir des recettes et les confectionner. Il te faudra ensuite découper tes biscômes et 
les cuire pour terminer avec l’étape la plus créative et la plus excitante : la décoration.  

Contenu : ➢ Préparation d’une pâte à pain d’épices. 
➢ Confection de plusieurs pains d’épices. 
➢ Décorations variées.  

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 9 novembre 2022, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 
B - 23 novembre 2022, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : A - Jusqu'au 26.10.2022 
B - Jusqu’au 09.11.2022  
à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au 032 545 56 00, ou en ligne sur le 
site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 10 à Loveresse, 12 à Courtemelon. Participation aux 
coûts de la marchandise Fr. 8.- à 10.-. Cours sur le site de Loveresse dispensé en 
même temps que le cours « Trouver l’équilibre dans son environnement ». Cours 
sur le site de Courtemelon dispensé en même temps que le cours « Etoile en 
osier ». 

 
  

http://www.frij.ch/formation
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Cours sur inscription  23CAL03 

Le Nutri-Score, mis au point en France, informe sur la valeur nutritionnelle globale des aliments 
selon une échelle d’évaluation de A à E et permet une comparaison de produits similaires. La 
Confédération a décidé d’encourager l’étiquetage en Suisse. Le Nutri-Score a prouvé qu’il aidait 
les consommateurs mais, il est contesté par les producteurs de produits laitiers et carnés car les 
teneurs en graisses et en sel de bon nombre de produits traditionnels péjorent grandement leur 
classification. Le temps d’une visio-conférence, nous vous proposons d’appréhender ce concept, 
son usage et son interprétation. 

Contenu : ➢ Explication du concept du Nutri-score et de son calcul. 
➢ Discussion autour des mesures prises par l’industrie alimentaire pour améliorer 

le Nutri-Score de leurs produits respectifs. 
➢ Explication du score NOVA de transformation des aliments et de l’objectif de 

l’inclure au Nutri-Score afin de valoriser les aliments de base. 
➢ Arguments de promotion des produits du terroir dans le cadre d’une alimentation 

équilibrée malgré un Nutri-Score parfois assez faible.  

Durée : 1 ½ heure 

Date et lieu : 12 janvier 2023, 19h30 - 21h00, visio-conférence par Teams 

Intervenante : Elisabeth Schaffner Hennet, Diététicienne ASDD, Delémont 

Inscription : Jusqu'au 20.12.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque :  La visio-conférence peut être suivie sur ordinateur (avec son et image), tablette, 
voire smartphone. Une bonne connexion internet est nécessaire. Les personnes 
inscrites recevront un lien internet et les instructions nécessaires pour se 
connecter le moment venu. 

 

  

 

Le Nutri-Score, c’est quoi ?  

http://www.frij.ch/formation
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Cours sur inscription  23CAL04 

Cuisiner le poisson sous l’œil aguerri d’un cuisinier gastronomique, ça vous tente ? Ecailler, 
parer, enlever la peau, désarêter, relever correctement les filets d’un poisson, toutes ces 
techniques seront abordées durant le cours. Les astuces pour obtenir une cuisson parfaite et un 
dressage digne des grands chefs seront également au programme.  

Contenu : ➢ Connaissance de divers poissons. 
➢ Techniques appliquées à la préparation du poisson. 
➢ Cuisson du poisson. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 17 janvier 2023, 18h30 - 22h00, FRI-Courtemelon 
B - 18 janvier 2023, 18h30 - 22h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Benoit Martin, cuisinier gastronomique et chef à Emulsion, Tramelan 

Inscription : Jusqu'au 20.12.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité 10. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 25.- 
à 35.-. 

 

 

 

 
Cours sur inscription  23CAL05 

Une tresse au beurre, c’est le début du bonheur. Un projet à deux, c’est la promesse d’une 
complicité créative. Profitez de partager avec un être cher ce temps de formation et de confection 
dédié à la tresse et à ces différents tressages. De la pâte au façonnage, avec 2, 3, 4, 5 et même 6 
pâtons, mais aussi diverses formes. Toutes ces techniques seront approfondies et le niveau sera 
personnalisé. 

Contenu : ➢ Pétrissage d’une pâte à tresse. 
➢ Découverte de divers tressages. 
➢ Mise en pratique des divers tressages. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A – 1er  février 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 
B – 8 février 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : Jusqu'au 16.01.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 5 binômes à Loveresse, 6 à Courtemelon. 
Participation aux coûts de la marchandise Fr. 8.- à 12.-. 

 

  

 

Le poisson avec Benoit Martin 

 

 
Atelier adulte-enfant : Tresse et tressage 

http://www.frij.ch/formation
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Cours sur inscription  23CAL06 

Contentez vos cinq sens en travaillant ce produit formidable qu’est le chocolat. Le goût est 
essentiel, mais obtenir l’aspect, la texture, le croquant et la brillance souhaités demande une 
maitrise de différentes techniques. Osez le chocolat dans tous ses états. 

Contenu : ➢ Les étapes nécessaires à l’obtention d’une surface lisse, brillante et craquante. 
➢ Mise en pratique du tablage. 
➢ Pratique du trempage et du moulage. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 1er mars 2023, 18h30 - 22h00, FRI-Courtemelon 
B - 2 mars 2023,18h30 - 22h00, FRI-Loveresse 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : Jusqu'au 01.02.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Se munir d’un tablier. Participation aux coûts de la marchandise Fr 15.- à 20.-. 

  

 

 

 

 

 

Cours sur inscription  23CAL07 

Les Numbers cakes, ces jolis gâteaux d’anniversaires en forme de chiffres sont tendances 
et surtout, tellement bons ! Découvrez des recettes de biscuits croquants ou moelleux et de 
crèmes savoureuses… Mettez en pratique différentes techniques pour obtenir cet effet waouh et 
ravir les papilles de vos convives. 

Contenu : ➢ Découverte de différentes techniques adaptées à la forme du gâteau. 
➢ Confection de biscuits et de crèmes. 
➢ Mise en pratique du biscuit au montage. 
➢ Décorations des gâteaux. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 7 mars 2023, 8h15 – 11h45, FRI-Courtemelon 
B - 7 mars 2023, 8h15 – 11h45, FRI-Loveresse 

Intervenante : Mélanie Derivaz, FRI 

Inscription : Jusqu'au 13.02.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque :  Nombre de participants limité 10 à Loveresse, 12 à Courtemelon. Participation aux 
coûts de la marchandise Fr.12.- à 18.-. 

  

 

Initiation au travail du chocolat 

 

Numbers cakes 

http://www.frij.ch/formation
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Cours sur inscription  23CAL08 

Limonade maison, kéfir de fruits, kéfir de lait, kombucha & Cie. Ces boissons naturelles obtenues 
par fermentation naturelle se sirotent à toute heure, en toute saison et se préparent à la maison. 
Quels usages en faire et quels sont les bénéfices pour la santé ? Découvrez leurs préparations à 
base de fruits ou de thé. 

Contenu : ➢ Présentation des processus de fermentation. 
➢ Différentes variantes de préparation. 
➢ Mise en pratique des techniques présentées. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 8 mai 2023, 13h30 - 17h00, FRI-Courtemelon 
B - 10 mai 2023, 13h30 - 17h00, FRI-Loveresse 

Intervenante : Martine Forlani, FRI  

Inscription : Jusqu'au 17.04.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : 
  

Nombre de participants limité à 10 à Loveresse, 12 à Courtemelon. Participation aux 
coûts de la marchandise Fr. 5.- à 10.-. 

 
 
   

 

Limonades maison 

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

 

 
Trouver l’équilibre dans son environnement 

 

Cours sur inscription  23SDP01 

Spécialité reconnue qui étudie les mécanismes de gestion de l'équilibre et ses 
dysfonctionnements : Découvrez la posturologie fonctionnelle. En pratiquant des activités bien 
vécues, vous vous ressourcez et obtenez un équilibre indispensable à votre bien-être. Mal de dos, 
fatigue, manque de confiance en soi, la posturologie vous permettra de gérer votre quotidien avec 
plus de sérénité et de vitalité. 

Contenu : ➢ Explication de la base scientifique. 
➢ Respiration, détente, « recharge des batteries ». 
➢ Mise en pratique. 
➢ Méthode éducative. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 9 novembre 2022, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 
B - 24 janvier 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Dominique Matthey, paysanne et praticienne en posturologie fonctionnelle, La Sagne 

Inscription : A - Jusqu'au 24.10.2022  
B - Jusqu’au 09.01.2023  
à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au 032 545 56 00, ou en ligne 
sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 12. Prendre une couette et mettre des habits qui 
permettent de bouger. Cours de Loveresse dispensé en même temps que « l’Atelier 
enfant : Le pain d’épices ». 

 

 

 
L’intestin, notre deuxième cerveau 

 

Cours sur inscription  23SDP02 

Cet atelier est une occasion en or pour passer un moment unique pour soi et en soi. C’est la 
promesse de la découverte de tensions abdominales insoupçonnées, d’une détente provoquée par 
des moyens simples, tels que l’alimentation, l’automassage et la respiration.  

Contenu : ➢ Système entérique, physiologie. 
➢ Alimentation essentielle et nutriment. 
➢ Remèdes naturels. 
➢ Pratique : respiration, automassages, méditation. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 27 mars 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 
B - 30 mars 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Claudette Koller, naturopathe Dipl. Fed., Courcelon 

Inscription : Jusqu'au 06.03.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : 
 
 

Nombre de participants limité à 12. Prendre avec soi une couverture ou un tapis de 
sol. 

http://www.frij.ch/formation
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Bain de forêt avec Maria-Luisa Wenger 

 

Cours sur inscription  23SDP03 

Prenez conscience des arbres qui vous entourent et du lien étroit qui vous unit. Observez-les et 
découvrez leurs propriétés. Cette pratique ancestrale fait partie de la naturopathie. Elle contribue à 
diminuer le stress et permet de récupérer plus rapidement. Un souvenir, une odeur d’enfance, un 
jeu oscillant entre l’observation des arbres, de leurs feuilles, de leurs couleurs et des exercices 
pour se recentrer et se rétablir.  

Contenu : ➢ Balade en forêt.  
➢ Découverte des vertus des différents arbres. 
➢ Exercices pratiques avec une formatrice spécialisée. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieux : A - 26 avril 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Loveresse 
B - 29 avril 2023, 13h30 - 16h30, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Maria-Luisa Wenger, thérapeute, spécialiste des herbes sauvages,  
cuisinière, Le Noirmont 

Inscription : Jusqu'au 03.04.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Se munir de vêtements adaptés à la météo. 

   

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

 

 

Couronne végétale 

 

Cours sur inscription  23ACR01 

Construisez votre magnifique couronne automnale à suspendre ou simplement à poser pour 
décorer votre lieu de vie. Des techniques traditionnelles, mais aussi des nouvelles telles que le 
plaquage, l’enfilage vous seront présentées pour cette création. Votre inspiration et 
l’accompagnement d’une fleuriste professionnelle vous mèneront jusqu’à la fabrication d’une 
couronne unique. Vous repartirez également avec des idées pour la customiser jusqu’aux fêtes.   

Contenu : ➢ Présentation de plusieurs techniques de montage : plaquage, enfilage, 
traditionnelle. 

➢ Réalisation d’une couronne personnalisée. 
➢ Développement de sa créativité. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 24 octobre 2022, 13h30 - 17h00, FRI-Courtemelon 

Intervenante : Caroline Schori, fleuriste, Miécourt 

Inscription : Jusqu'au 10.10.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Se munir de vêtements de travail et chauds, local moyennement chauffé. 
Participation aux coûts de la marchandise 20.- à 25.-. 

 

 

 
Album de recettes familiales 

 

Cours sur inscription  23ACR02 

Vos cuisines recèlent des trésors qu’il serait dommageable de perdre. Créez un recueil de vos 
recettes de famille pour une transmission intergénérationnelle. Grâce à vos propres illustrations 
vous pourrez mettre en valeur ces trésors sous la forme d’un album culinaire. Un professionnel 
vous accompagnera dans la production de ce bel objet à l’aide d’outils numériques actuels. 

Contenu : ➢ Collecte des recettes de famille. 
➢ Maîtrise des techniques nécessaires à la création en ligne d’un album. 
➢ Création de son propre album de recettes sur une application adaptée. 
➢ Intégration d’images personnalisées. 
➢ Commande en ligne de l’album. 

Durée : 3 soirées  

Dates et lieu : 3 & 17 novembre, 8 décembre 2022, 18h30 - 22h00, FRI-Courtemelon, salle 
informatique 

Intervenant : Grégoire Derivaz, formateur digital, Vicques 
 

Inscription : Jusqu'au 21.10.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 10. Coûts dépendant de la taille de l’album, défini lors 
de la commande en ligne. Prérequis : maîtriser la fonction copier-coller. Apporter sa 
clé USB.  

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

 
 

Cours sur inscription 23ACR03 

Travailler l’osier est un savoir-faire ancestral qui se perd et qui mérite d’être remis au goût du jour. 
Grâce aux instructions et conseils bienveillants d’un vannier professionnel, vous tisserez une 
étoile décorative d’environ 50 cm à base d’osier écorcé. Cette pièce unique embellira à merveille 
votre maison ou votre intérieur durant la période de l’Avent et de Noël.   

Contenu : ➢ Présentation de la culture de l’osier.  
➢ Fabrication d’une étoile décorative en osier écorcé. 
➢ Développement de sa créativité. 

Durée : 1 demi-jour 

Dates et lieu : A - 23 novembre 2022, 8h30 - 12h00, FRI-Courtemelon 
B - 23 novembre 2022, 13h30 - 17h00, FRI-Courtemelon 

Intervenant : Tony Bucheli, vannier, Langenthal 

Inscription : Jusqu'au 31.10.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au 032 545 56 00, 
ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Se munir de vêtements de travail et chauds, local moyennement chauffé. Cours B 
dispensé en même temps que « l’Atelier enfant : Le pain d’épices ». Participation aux 
coûts de la marchandise Fr. 15.- à 20.-. 

 

 

 
Fabriquer un nichoir pour les passereaux 

 

Cours sur inscription  23ACR04 

Les passereaux jouent un rôle important dans nos écosystèmes. Ils se nourrissent sur le nectar 
des fleurs, transportent passivement du pollen d’une fleur à l’autre et participent à la pollinisation. 
Ils limitent également la pullulation des insectes nuisibles au jardin. La découverte de différentes 
espèces et leurs spécificités, puis la construction d’un nichoir personnel figurent au programme 
de ce cours.   

Contenu : ➢ Présentation théorique des oiseaux des jardins et des vergers de notre région. 
➢ Enjeux pour les conserver et mesures pour favoriser leur présence. 
➢ Techniques de travail du bois. 
➢ Fabrication d’un nichoir à passereaux. 

Durée : 1 demi-jour 

Date et lieu : 10 février 2023, 13h30 - 17h00, FRI-Courtemelon 

Intervenants : Laura Vorpe, Philippe Taillard, FRI 

Inscription : Jusqu'au 20.01.2022, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Cours en deux parties : partie théorique sur la connaissance des passereaux, puis 
fabrication à la menuiserie d’un nichoir. Se munir de vêtements de travail et chauds, 
local moyennement chauffé. Participation aux coûts de la marchandise Fr. 15.- à 25.-. 

http://www.frij.ch/formation
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Deuxième vie du fer à cheval 

 

Cours sur inscription  23ACR05 

Le travail du métal est un art à part entière. La récupération est tendance et permet de fabriquer 
des objets décoratifs originaux. Chauffer au chalumeau et plier, poncer, assembler et souder des 
fers à cheval vous permettront d’obtenir une fleur à exposer dans votre jardin. Que ce soit avec les 
fers usés de votre cheval préféré ou ceux fournis, votre objet attirera les regards et ne laissera 
personne indifférent.  

Contenu : ➢ Apprentissage et mise en pratique de chauffe et de pliage du métal. 
➢ Exercice et mise en pratique de la soudure. 
➢ Création d’une fleur personnalisée. 
➢ Développement de sa créativité.  

Durée : 1 soirée 

Dates et lieu : A - 2 mars 2023, 18h30 - 22h30, CEPIM, Delémont  
B - 23 mars 2023, 18h30 - 22h30, CEPIM, Delémont 

Intervenant : Martial Chételat, expert soudeur, Vicques 

Inscription : Jusqu'au 20.02.2023, à l'aide du talon d'inscription annexé, ou par T au  
032 545 56 00, ou en ligne sur le site www.frij.ch/formation continue.  

Remarque : Nombre de participants limité à 8. Vêtements de travail recommandés. Si possible se 
munir de 8-9 fers à cheval de même taille. Participation aux coûts de marchandise Fr. 
10.- à 15.-.  
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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 32 545 56 00 
Courtemelon / CP 65 info@frij.ch 
2852 Courtételle  
 

http://www.frij.ch/

