Grangeneuve
—
Classe bilingue
Pour les apprentis qui
en veulent plus

Institut agricole de l’Etat de Fribourg IAG
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg LIG

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

J’

ai suivi ma 2e année d’apprentissage sur une exploitation
à Rechthalten (Dirlaret), en Singine, qui produisait du lait
pour la filière de Gruyère AOP. Grâce à ce séjour, je m’exprime
maintenant très bien en senslertütsch. Je comprends tout.
Je conseille de suivre des cours dans une autre langue car,
à Grangeneuve, les enseignants sont presque tous bilingues. Quand
on ne comprend pas une matière, ils prennent le temps d’expliquer
dans le détail. Ça nous aide beaucoup et nous permet de progresser.
Grâce à la ferme-école de Grangeneuve, nous sommes sur le terrain
et faisons beaucoup d’exercices. Nous pouvons ainsi appliquer et
mieux comprendre les connaissances théoriques apprises en classe.
C’est indéniablement un plus dans la formation !
Vincent Reynaud
18 ans, Ependes (FR)

Classe bilingue à Grangeneuve
(seulement à partir de la 3e année
d’apprentissage CFC d’agriculture)
—
La seule classe bilingue en Suisse pour les agricultrices et les agriculteurs

Pour tes questions, nous
te donnons volontiers des
renseignements sur la
classe bilingue par
téléphone, mail ou lors
d’un entretien personnel.
Grangeneuve
Centre de formation
des métiers de la nature
et de la nature
Route de Grangeneuve 31
1725 Posieux
www.grangeneuve.ch
T +41 26 305 55 50
F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

› L’enseignement se fait en français et en allemand.
› Lors d’un examen, tu peux répondre dans ta langue maternelle.
› Les enseignants sont bilingues et répondent à tes questions
pendant et après les heures de cours.
› La petite taille de la classe assure un bon suivi pédagogique.
› Un cours d’allemand et des cours de soutien sont organisés en cas de difficulté.
› Si tu n’arrives pas à suivre les cours en allemand après une période probatoire de
deux mois, tu pourras fréquenter l’école professionnelle dans ta langue maternelle.
Les avantages
› Construis ta passerelle linguistique, apprends à connaître une nouvelle culture.
› Une bonne préparation pour les écoles supérieures, comme la HAFL à Zollikofen.
› Les professionnels bilingues sont très appréciés par les organisations nationales qui
recherchent des spécialistes (élevage, organisations de producteurs, technologie
agricole, politique agricole).
› Parler une deuxième langue est un avantage pour voyager, surfer sur internet
ou encore lire des articles spécialisés.

