
     Formation continue en économie familiale

Activités

L’engagement de la formation continue en économie familiale vise les 
domaines suivants:

• promotion dans le secteur agricole, viticole, maraîcher ou fromager, 
d’une économie familiale durable améliorant la qualité de vie de la 
famille

• information, formation continue, conseil et accompagnement de 
projets en matière d’économie familiale rurale

• mandats légaux et constitutionnels liés à l’agriculture et son 
environnement

Objectifs

• offrir des prestations de formation continue adaptées aux besoins 
des clients selon les normes ISO

• soutenir les initiatives de la population agricole pour le développement 
durable de l’exploitation, de l’espace rural et de l’environnement

• favoriser l’ouverture et la collaboration avec d’autres milieux tout en 
renforçant l’identité professionnelle de la paysanne

• transmettre le savoir-faire et les compétences nécessaires à une 
valorisation artisanale et professionnelle des produits de la ferme

• contribuer à maintenir le savoir, les valeurs et les coutumes propres à 
l’espace rural

Grangeneuve

Adresses utiles

Web
www.grangeneuve.ch
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Formation continue en économie familiale

Cours pour les femmes vivant sur une exploitation agricole, 
maraîchère, viticole ou fromagère

• offre réservée aux membres de la formation continue en économie 
familiale

• programme de cours édité une fois par an en avril
• domaines de formation portant sur la mise en valeur des produits 

agricoles suisses, le ménage et l’habitat, la gestion de l’exploitation, 
le jardin, l’éducation, la santé et la société

Cours tout public

«Grangeneuve pour tous»

• offre ouverte aux personnes intéressées
• programme de cours édité au mois de janvier et août
• thèmes de cours très variés

Devenir membre de la formation continue en économie 
familiale, c’est...

• suivre des cours de formation continue dans sa région
• bénéfi cier d’une structure effi cace et avantageuse 
• échanger avec les gens de la profession
•  s’unir pour être plus fort
• ... et bien d’autres avantages

Prestations pour les membres

• offre de cours variés
• 3 numéros du «Remue-méninges» (feuille d’information)
• conseil individuel à un tarif préférentiel
• accompagnement de projets

Conseils

• alimentation
• appareils ménagers
• budget de ménage
• budget de travail
• entretien du ménage et du linge
• habitat rural
• jardin familial


