
En tant que technicien-ne diplômé-e ES 
en agroalimentaire, vous augmentez vos 
responsabilités
—
Un travail varié, des responsabilités et de 
l’interaction à différents niveaux : voici ce que 
vous promet cette formation pour votre futur.

Les techniciens1 ES en agroalimentaire sont 
souvent appelés à travailler dans le cadre de 
projets, à les planifier ou à les diriger. En tant 
que cadre, vous mettez à profit vos compétences 
décisionnelles et de gestion, de même que vos 
compétences linguistiques et votre capacité à 
communiquer.

1 La dénomination au masculin est systématiquement utilisée, étant 
bien entendu que cela sous-entend également la formulation au 
féminin

Une formation qui associe théorie et 
pratique
—
La formation dure 2 ans à plein temps. Elle 
comprend 4 semestres et 2 stages en entreprise.

La formation à l’ESTA a une orientation plus 
généraliste et plus large que les examens fédéraux. 
Portée davantage sur les compétences pratiques, 
elle est moins axée sur la recherche que les hautes 
écoles spécialisées (HES).

Avec un diplôme de technicien ES en 
agroalimentaire, vous êtes admis dans les filières 
d’étude bachelor d’un domaine similaire. Une 
offre étendue de formation continue et d’études 
post-diplôme vous est également accessible. 

—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Grangeneuve
—
Ecole supérieure technique 
agroalimentaire (ESTA)



Pourquoi Grangeneuve ?
—
Grangeneuve est un pôle de compétences 
dans le domaine agroalimentaire avec la 
Station fédérale de recherche Agroscope d’un 
côté et la ville de Fribourg, son université et 
son parc d’innovation, de l’autre.

 › Plus d’infos sous www.grangeneuve.ch/formations
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Universités et EPF
Ecole supérieure 

technique agroalimentaire 
ESTA

CFC* 
alimentation

Haute écoles
spécialisées

Maturité 
spécialisée

Maturité 
gymnasiale

Maturité 
professionnelle

Accès direct

Examen d'admission Stage de 1 an
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Brevet technologue en 
denrées alimentaires

Diplôme technologue en 
denrées alimentaires

* Pour les CFC qui ne sont pas 

dans le domaine alimentaire, une 

année de stage est nécessaire.

Conditions d’admission
—
Pour entrer à l’Ecole supérieure technique 
agroalimentaire (ESTA), vous devez
 › être âgé de 20 ans au moins
 › réussir l’examen d’admission ou être titulaire d’un 

certificat de maturité professionnelle
 › être titulaire d’un CFC dans le domaine 

alimentaire ou avoir effectué un stage de 12 mois 
dans la transformation alimentaire en cas de 
maturité gymnasiale ou spécialisée

Vos chances sur le marché du travail
—
La formation bilingue revêt une importance 
capitale en Suisse et vous ouvre grand les portes.

En tant que technicien ES en agroalimentaire, 
vous êtes généraliste et maîtrisez les technologies ; 
vous êtes capable de vous adapter à de nombreuses 
situations.

Vous pouvez accéder à des fonctions telles que 
chef d’équipe, chef de projet ou collaborateur dans 
le domaine de la qualité, du développement, des 
achats ou de la vente.

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de l'intendance, du lait et 
de l'agroalimentaire (CILA P)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 57 00 ∙ F +41 26 305 57 04
iag-cila-p@fr.ch

Campus Grangeneuve


