Grangeneuve
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Landwirtschaftliches Institut des Kantons Freiburg

Centre de formation des métiers de la terre et de la nature
Bildungszentrum für Naturberufe

Ecole professionnelle agricole avec CFC-Bio
Bulletin d'inscription « branches à options » 3e année 2019/20
Noms et prénoms
Elève : ............................................................. formateur-trice : ......................................................................
Consignes
a. 2 options sont obligatoires.
a.1. Inscrivez le chiffre 1 pour le choix des 2 options obligatoires (1ère priorité).
a.2. Inscrivez le chiffre 2 pour le choix d'une option supplémentaire (2e priorité).
b. Pour une 3e option, inscrivez le chiffre 3 (avec accord du formateur).
c. Pour suivre les options en français ou allemand, cochez les cases (F) ou (D).
F D
Choisissez 2 options « Non-Bio » (options pour tous les élèves, CFC et CFC-Bio)
Approfondissement Grandes Cultures

26. - 28.08.19 et 04. - 05.05.20*

Economie alpestre
Valeur ajoutée fermière : Fabrication glaces, yogourts, jus de pomme et fromage
Production porcine
Production avicole
Diversification dans l’agriculture (bilingue)
Bûcheronnage** ou
Arboriculture**
Cheval
Alternatives aux antibiotiques
Agriculture dans l'UE (voyage d’étude)
Approfondissement Production Végétale (maïs, etc.)

02. - 06.09.19
16. - 20.09.19
07. - 11.10.19
14. - 18.10.19
28. - 31.10.19
03. - 07.02.20*
30.03. - 03.04.20

06. - 08.04. et 16. - 17.04.20
27. - 29.04.20*

pendant les cours blocs hivernaux

*L’option en allemand n’a pas lieu à la même date. Voir sur le bulletin des options en allemand.
** Dans la classe bilingue, on ne peut pas garantir que le choix de la langue sera respectée.
Une brochure détaillant toutes les options est à votre disposition sur Internet
www.grangeneuve.ch > formations professionnelles de Grangeneuve > Agriculture >agriculteur CFC > en école professionnelle >
Options

Cours obligatoires pour le CFC-Bio
Agriculture biologique : introduction et production végétale

21.- 25.10.19

Agriculture biologique : production animale

09. - 13.03.20

Agriculture biologique : production végétale
Cours 3e année
Début :
04.11.19
Fin :
27.03.20
Examens fin d’apprentissage : dès le 18.05.20

20. - 24.04.20

Journée d’information : 12 ou 13.09.19
Journées d’info classe bilingue : 12 et 13.09.19
Journée préparation aux examens : 06 et 07.05.20

Vacances scolaires
Automne : 21.10 - 01.11.19
Noël :
23.12.19 - 03.01.20
Carnaval : 24. - 28.02.20
Pâques :
06.04. - 17.04.20

Fériés
Toussaint : 01.11.19
Immaculée conception : 08.12.19
Ascension : 21.05.20
Lundi de Pentecôte : 01.06.20
Fête-Dieu : 11.06.20

Délai d’inscription : 6 mai 2019
Ce délai passé, l’école fixera les options en fonction des disponibilités.
Lieu et date : ........................................................................................................................................................
Signatures
Elève : ............................................................. formateur-trice : ......................................................................
Grangeneuve, le 07.03.19 STD H:\CFTN\EPA\Options\Inscriptions\Inscription_options.docx

Tél. 026 / 305 55 50

IAGCFTN@fr.ch

www.grangeneuve.ch

Route de Grangeneuve 31

1725 Posieux

