Grangeneuve
—
Agrotechnicien-ne dipl. ES

Intéressé-e par la production agricole et la
gestion ?
—
Vous êtes agriculteur/trice et vous aimeriez vous
spécialiser dans le conseil technique, la gestion
d’exploitations agricoles ? Vous aimez travailler
à la fois à l’intérieur (vente, administration,
gestion) et à l’extérieur (représentation, visites
d’exploitations, vulgarisation, foires), assumer
de manière autonome des responsabilités et
accomplir des tâches techniques exigeantes.
En tant qu’agrotechnicien-ne, vous êtes un-e
professionnel-le polyvalent-e mettant en pratique
ses connaissances approfondies directement sur
une exploitation ou alors des secteurs en amont ou
en aval de l’agriculture.

Une formation supérieure axée sur la
pratique
—
La formation dure trois ans dont un semestre
à plein temps et cinq semestres en emploi. Les
trois grands thèmes abordés sont les techniques
agricoles, la communication et l’économie. Tout
au long de la formation, vous allez pouvoir utiliser
vos connaissances théoriques dans des situations
concrètes car vous effectuerez
›› 1 stage en entreprise de 9 semaines (en été)
›› les modules du brevet et de la maîtrise agricoles
(possibilité de passer les examens du brevet et de la
maîtrise agricoles en plus du diplôme ES)
›› 1 voyage d’étude
›› 1 travail de diplôme
›› divers projets et visites d’entreprise
Conditions d’admission
—
›› CFC agricole
›› 20 ans révolus
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Vos chances sur le marché du travail
—
Le diplôme d’agrotechnicien–ne ES vous permettra
à moyen terme d’atteindre des postes clés dans
des entreprises liées directement ou indirectement
à l’agriculture et vous ouvrira des portes dans
différents domaines d’activités :
›› conseiller ou chef de vente dans les secteurs de
production animale, production végétale, économie
d’entreprise ou mécanisation
›› collaborateur dans le domaine technique ou
décisionnel au sein des organisations ou des
associations agricoles, dans le secteur commercial
ou administratif
›› chef d’exploitation au sein d’une entreprise agricole
complexe ou spécialisée ou dans une entreprise
proche du secteur agricole

Contact pour les questions relatives à la formation
—
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50
iagcftn@fr.ch

Pourquoi Grangeneuve ?
—
L’Institut agricole de Grangeneuve est seul
en Suisse romande à proposer la formation
d’agrotechnicien-ne diplômé-e ES. Grâce à
son campus, ses infrastructures, les diverses
filières de formation, Grangeneuve est une
référence dans le monde de la formation.
›› Plus d’infos sous www.grangeneuve.ch/formations
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