Série „représentations de l’USPF au sein d’autres organisations“

Rösi Räss
représente l‘USPF auprès de l’organisation
«L’école à la ferme EàF»

Mme Räss, je vous prie de vous présenter brièvement ainsi que vos intérêts.
J’ai quatre enfants adultes. L’année passée, nous avons vendu l’exploitation à notre fils
cadet. Maintenant, j’ai un peu plus de temps pour mes trois petits-enfants que j’aime bien
garder de temps en temps. Mais, j’aide toujours dans l’exploitation. Depuis trois ans, je suis
présidente de l’Association des paysannes AI (Bäuerinnenverband Appenzell Innerhoden).
Veuillez présenter l’organisation „L’école à la ferme - EàF“.
«L’école à la ferme» invite des élèves de tous les niveaux à la découverte active et
intéressante de la ferme. Il s’agit d’un programme d’enseignement national reconnu pour
tous les niveaux scolaires. Les enfants et les adolescents apprennent et découvrent avec
EàF comment les denrées alimentaires sont produites dans la région et selon les saisons.
Une ferme est un lieu d’apprentissage idéal où les élèves peuvent vivre un enseignement
global, proche de la vie.
Quels sont les objectifs de l’organisation „L’école à la ferme“? Quels sont les points
forts?
«L’école à la ferme» s’engage en faveur d’une formation professionnelle et d’une formation
continue des prestataires. Il est important de pouvoir mettre sur pied régulièrement de
nouveaux thèmes afin de pouvoir offrir une forme d’enseignement vivante et passionnante.
Puisque EàF – comme tout l’enseignement public en Suisse – est gérée de manière
cantonale, chaque canton cherche continuellement de nouveaux prestataires et des
enseignants et les cantons essaient aussi de faire mieux connaître les prestations offertes.
Quels sont les résultats atteints jusqu’à aujourd’hui?
L’organisation „L’école à la ferme“ est active depuis déjà 32 ans. Pendant toutes ces années,
elle a réussi à transmettre à de nombreuses filles et garçons des expériences utiles et
intensives ainsi qu’un apprentissage proche de la vie et de la réalité. Ainsi, en 2016, plus de
44’000 élèves ont participé au programme. Cela est uniquement possible grâce à des
prestataires engagé(e)s dans les cantons.

Quel est votre rôle au sein de l‘organisation?
Ma tâche consiste à participer à l’organisation des journées de formation continue et des
journées à thème pour les prestataires de EàF.
Comment pouvez-vous mettre en avant les intérêts de l’USPF au sein de l’organisation
„L’école à la ferme“?
Je peux facilement intégrer les intérêts des paysannes et des femmes rurales auprès de EàF
Je peux démontrer nos préoccupations et aider à ce que les élèves obtiennent une image
réaliste de l’agriculture d’aujourd’hui.
Quelle est la motivation qui vous a poussée à accepter la représentation de l’USPF?
Je suis toujours ouverte pour de nouvelles expériences et je vois mon engagement auprès
de l’organisation „L’école à la ferme“ comme un enrichissement et comme une formation
continue générale utile pour ma vie quotidienne.
Informations supplémentaires: www.schub.ch
Merci beaucoup, Mme Räss, pour vos réponses à nos questions.
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