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

Commission de la procédure de qualification agricole
Kommission des landwirtschaftlichen Qualifikationsverfahren

Bulletin d'inscription aux procédures de qualification
des métiers du champ professionnel de l’agriculture 2019
Coordonnées du candidat/de la candidate
Nom/prénom : ...........................................................

Natel : .........................................................................................

Rue : ..........................................................................

E-Mail : ......................................................................................

NPA/lieu : .................................................................

Coordonnées du formateur/-trice
Nom/prénom : ...........................................................

Natel : .........................................................................................

Rue : ..........................................................................

E-Mail : ......................................................................................

NPA/lieu : .................................................................

Inscription aux examens
>
>
>
>
>

dans la langue suivante
avec CFC-Bio
lieu d’examens
je suis en formation
dans la profession suivante

français
oui
Grangeneuve
AFP
agriculteur
aviculteur

allemand
non
Hors canton
CFC
maraîcher
caviste

arboriculteur
viticulteur

> je suis en 1ère formation
> je suis en 2e formation
> répétant/arrêt maladie/accident

2e année
2e année
2e année

3e année
3e année
3e année

> examens professionnels (écrit et oraux)
> examens ECG (1ère formation)
> examens pratiques

2e année AFP

3e année CFC
3e année
3e année

2e année

Annexes obligatoires à l'inscription pour les candidats (si pas transmis)
>
>
>
>

une copie de tous les contrats d’apprentissage

une copie du dernier bulletin ou des notes d’apprentissage effectuées hors canton
une copie des attestations pour les options bio
une copie des attestations des CIE (1ère et 2e année)

Délai d’inscription : 18.03.2019
En cas de non transmission d’une éventuelle annexe et/ou du bulletin d’inscription à la procédure de qualification, vous
ne serez pas admis à la session d’examens 2019.
Les frais d’examen pour les répétants qui ne sont pas au bénéfice d’un contrat d’apprentissage s’élèvent à CHF 170.-.

Ce formulaire est à retourner au maître de classe ou à l'adresse suivante :
Institut agricole de l’Etat de Fribourg
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature
A l’att. de Eléonore Chassot
Rte de Grangeneuve 31, 1725 Posieux
Lieu et date : .........................................................................................................................................................................
Signature de l’élève : ......................................... Signature du formateur en entreprise : ....................................................
À laisser en blanc
 Candidat-e admis-e

 Candidat-e refusé-e

Motif du refus

 Annexes incomplets

 Autres (à préciser)

Communication : ..................................................................................................................................................................................................................
Lieu et date : ....................................................................................................... Visa : ...........................................................................................................
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Tél. 026 / 305 55 50

IAGCFTN@fr.ch

www.grangeneuve.ch

Route de Grangeneuve 31

1725 Posieux

