« La formation de
paysanne sollicite non
seulement la tête,
mais aussi le cœur et
les mains. »
Dina Gafner,
Employée de banque
en cours de formation.

« Je voulais me lancer
dans une formation
supérieure afin d’acquérir
des connaissances
supplémentaires, mais
aussi pour faire reconnaître mon travail au sein
de l‘exploitation agricole. »

« J‘ai maintenant toutes
les compétences nécessaires pour conduire
l‘exploitation. C‘est précieux pour notre famille
aujourd‘hui et à l’avenir. »
Tanja Dönni,
Paysanne diplômée EPS.
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Jessica Mercier,
Paysanne avec brevet fédéral.
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Profil professionnel

Formation

• Compétences pratiques et de gestion pour la conduite
efficiente et moderne du ménage et de l’exploitation
agricole, dans une perspective de développement durable

Modules obligatoires
• BP 01 Entretien du linge et de l’habitat
• BP 02 Gestion de l’habitat
• BP 03 Famille et société
• BP 04 Jardinage
• BP 05 Alimentation et préparation des repas
• BP 06 Mise en valeur des produits
• BP 07 Droit rural
• BP 08 Comptabilité agricole
• BP 09 Economie rurale

• Pensée et action orientées vers l’économie, le marché et
l’environnement

Modules
• B 02 Rentabilité de l’entreprise
• B 03 Marketing
• M 01 Planification économique et financement
• M 02 Economie politique et politique agricole
• M 03 Droit agricole et formes d’entreprises
• M 04 Assurances, prévoyance, fiscalité
• M 05 Gestion stratégique

• Organisation et gestion de branches de production
• Travail en partenariat dans le ménage et sur l’exploitation
• Lien entre producteurs et consommateurs
Prérequis
• CFC d‘une formation professionnelle initiale ou diplôme
de culture générale

+ 2 modules à option

• 2 années d’expérience en économie familiale rurale

Examen final

• Gestion et conduite de l’entreprise en tenant compte du
contexte familial, social, économique, écologique et politique
Prérequis
• Brevet fédéral de paysanne

Examen final
Epreuve de gestion d’entreprise (module M01, écrit), business
plan (écrit, remis préalablement) et entretien professionnel sur
la base du business plan (oral).

Travail de projet portant sur 3 modules (écrit, remis
préalablement) ; présentation du travail, questions
complémentaires et entretien professionnel (oral).

Brevet fédéral de paysanne
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