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1. Présentation de l’OrTra AgriAliForm

L’Association a pour buts de :
• fédérer les organisations professionnelles actives dans la 

formation professionnelle ;

• coordonner et promouvoir la formation professionnelle de 
l’agriculture, des branches spéciales de l’agriculture et de 
la transformation des produits agricoles ;

• représenter les intérêts de ses membres auprès de la 
Confédération, des Cantons et des autres organisations ;

• fixer les objectifs et le contenu de formation des 
différentes professions ;

• décider sur les autres domaines conformément à 
l’ordonnance de formations (OFO) ;

• gérer un fonds de la formation professionnelle ayant 
force obligatoire.



1. Présentation de l’OrTra AgriAliForm

10 membres :

• USP

• AGORA

• UMS

• FUS

• ASCV

• FSV

• Bio Suisse

• USPF

• OrTra Métiers liés au cheval



1. Présentation de l’OrTra AgriAliForm

Diverses commissions dont :

• Commission AQ brevets-maîtrises :
• Règlements d’examens

• Directives

• Formation des experts

• Assurance qualité

• Commission ES (AAF – fenaco) :
• Plans d’étude cadre (Agrotechnicien, Agro-commerçant, 

technicien vitivinicole)

• Assurance qualité



2. Offre de formation



 
 

Maîtrise 
Le détenteur de la maîtrise dirige de 
façon indépendante une entreprise 
ou satisfait à des exigences élevées 
dans sa profession. 

 

Brevet (Examen professionnel) 
Le détenteur du brevet occupe un 
poste de chef ou exerce une activité 
professionnelle exigeant une 
qualification élevée. 

 

 

Certificat Fédéral de Capacité 
Le détenteur du CFC est le 
collaborateur qualifié ou peut être le 
remplaçant du chef d'exploitation. 

2. Offre de formation

Diplôme ES
Le détenteur d’un diplôme ES 

exerce ses activités dans différents 

échelons du secteur 

agroalimentaire



3. Réalité du terrain



3. Réalité du terrain



4. Réflexions en cours



• Position vis-à-vis des exigences paiements directs :

• Il faut éviter de mettre en place une usine à gaz

• Un CFC dans le champ professionnel ne peut pas être 
mis sur pied d’égalité avec le cours OPD

• Le brevet de paysanne est une formation 
professionnelle supérieure

• Plus largement, il faut se demander :

• Quel niveau peut être exigé d’un CFC (donc <20 ans) ?

• Comment maintenir l’attractivité de la formation 
supérieure ?

4. Réflexions en cours





Intégration dans le processus ordinaire 
„Développement de la formation initiale“



5. Discussion


