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Cours préparatoire à l'examen professionnel supérieur de maître fromager et laitier 

Formulaire d'inscription pour l'année scolaire 2021-2022

COORDONNÉES 

Prénom: 

Pays d'origine: 

Etat civil:   

Nom:    

Date de naissance: 

N° AVS:           .             .             .        

Lieu et canton d'origine

Adresse, Rue et n°: 

NPA  Lieu: 

Canton: Téléphone: 

Courriel:    @   

Langue maternelle: Autre(s) langue(s):

FORMATION PROFESSIONNELLE DANS LE DOMAINE LAITIER OU ALIMENTAIRE 

� Apprentissage dans un métier de transformation du lait CFC obtenu en 

� Apprentissage dans un métier de transformation de denrées alimentaires
Type d'apprentissage:

CFC obtenu en

AUTRE(S) FORMATION(S) 

Genre de formation: 

Durée : 

Diplôme / certificat (obtenu en) : 

photo 

� Brevet de fromager, laitier ou Technologue en industrie laitière Brevet obtenu en

� Formation jugée équivalente par le SEFRI

Type de formation

Validé en



Grangeneuve 
Institut agricole de l'Etat de Fribourg IAG 
Centre de formation des métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire 
Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 

Formulaire d'inscription pour le cours préparatoire à l'examen professionnel supérieur de maître fromager et laitier 

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

INSCRIPTION 

�

�

DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE D'INSCRIPTION: 

� Photo format passeport

� Copie du CFC de fromager, laitier, TIL ou TL

� Copie d'autres diplômes ou CFC

� Copie du Brevet fédéral de fromager, laitier ou technologue en industrie laitière ou équivalent

VALIDATION DE L'INSCRIPTION 

� J'ai pris connaissance des objectifs de formation et des conditions d'admission (voir page suivante)

Lieu et date: Signature: 

Contact:  Stève Müller, Institut agricole de l'Etat de Fribourg , Route de Grangeneuve 31, 1725 Posieux 
Courriel: steve.mueller@fr.ch  Tél: 026 305 57 42 

Je souhaite suivre les 10 modules proposés 

Je ne souhaite suivre que les modules:

Développer une stratégie

Assurer la comptabilité et le contrôle

Établir un plan financier et un business plan

Gérer le controlling / reporting

Gestion économique de l'entreprise

Diriger l'entreprise

Commercialiser des produits

Gérer le personnel

Réaliser des projets

Environnement de l'entreprise et assurances

Délai d'inscription: fin mars de l'année d'ouverture du cours
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Formulaire d'inscription pour le cours préparatoire à l'examen professionnel supérieur de Technologue en Industrie laitière

— 
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Objectifs de la formation et conditions d'admission au cours préparatoire à l'examen 

professionnel supérieur de Technologue en Industrie laitière (Diplôme TIL) 

Directives du 24 août 2011 sur la formation préparant à l'examen professionnel 
supérieur de technologue en industrie laitière (DFTil) (extraits) 

I. Dispositions générales

Art. 3 Objectifs

La formation que le Cours offre a pour objectif qu'à son issue, la personne en formation soit capable :

a. de démontrer ses compétences acquises en vue de la procédure de qualification propre à l'examen
professionnel supérieur,

b. d'évoluer favorablement dans un milieu professionnel artisanal et industriel,

c. de développer avec efficacité son sens pratique et

d. d'assumer des tâches de cadre et d'assurer l'exécution de ses tâches de manière autonome voire
indépendante.

Art. 5 Langue 
1 L'enseignement et l'évaluation d'une matière ou d'un module interviennent en français. 
2 Le français forme la langue administrative des communications du Cours. 

II. Admission
Art. 7 Conditions préalables

La personne candidate à l'admission au Cours doit être titulaire :

a. d’un brevet fédéral de capacité de fromager, de laitier ou de technologue en industrie laitière ou
b. d’une procédure de qualification réussie et certifiée ou jugée équivalente sur la base d'une

appréciation faite par l'École.

Art. 8 Procédure d'admission 

Le Cours décide définitivement, au vu du profil du technologue en industrie laitière diplômé(e) et des 
places de formation disponibles, de l’admission de la personne candidate sur la base de son dossier de 
candidature.
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