Projet Interreg AGRO Form

Organisation Formation

CAPA - 2 ans

11

11

10

10

9

Formation professionnelle

6
Ecole
primaire

5
4
3
2
1

11

1 année en alternance ou à temps plein
10
Lycée technique agricole
8 années
Diplôme : Abitur / Bac
CEC niveau 4

8

7

1 année Lycée technique
supérieur à temps partiel

14

Formation professionnelle
2 années de pratique
jusqu'au début de
formation de maîtrise ( par
ex. en parallèle avec Lycée
professionnel)

Formation
professionnelle modulaire
env. 1 an
Formation
professionnelle
modulaire env. 2 ans

Diplôme
agropraticien AFP

Formation initiale
Ecole professionnelle
(Berufsfachschule)
(3 ans)

12

1 année en alternance ou
à temps plein

11
Lycée technique agricole
8 années
Diplôme : Abitur / Bac
CEC niveau 4

10

Diplôme :
agriculteur CFC
(certificat fédéral de
capacité)

Diplôme : Hauptschulabschluss Realschulabschluss /
Diplôme de collège

8

6

7

5
4
3
2
1

6
5
4
3
2
1

Ecole primaire
Fin d'études : passage en classe 5

Ecole secondaire
Diplôme : fin de l'école obligatoire

9

Collège ou collège technique

Journée 1 an
Demi-journée 1 an

Glossaire Allemagne

Ecole primaire
Diplôme : pas de diplôme particulier

Jardin d'enfant
Diplôme : pas de diplôme particulier

Glossar Schweiz

Cadre technicien conseiller

membre de l'encadrement ou du management d'une entreprise

Techniker:
Technicien

Qualification de dirigeant d'entreprise, agrément de formation,
compétences dans tous les domaines de la viticulture

Maîtrise fédérale
Meisterdiplom
HFP

Gestion de sa propre exploitation, fonction dirigeante dans
une autre entreprise, formation d'apprentis

Technicien

Conseil et gestion de l'exploitation :
- assurer le suivi des cultures dans une entreprise agricoles
- commercialiser les produits agricoles
- conseiller
- technicien/ne d'expérimentation.
-…

Meister:
Maître exploitant

Gestion de sa propre entreprise, fonction dirigeante dans une
autre entreprise, formation d'apprentis

Brevet fédéral
Fachausweis FA

Gestion de sa propre exploitation, fonction dirigeante dans
une autre entreprise, formation d'apprentis

Chef d'exploitation

Il est le chef d’une exploitation avec des activités nombreuses et diverses telles que la
production la technique, la gestion, la commercialisation

Wirtschafter:
Chef d'exploitation

Gestion de sa propre entreprise

Agriculteur CFC
Landwirt EFZ

Chef de culture

ll maîtrise l’ensemble des techniques. Responsable de toutes les opérations techniwues,
il anime et encadre les équipes d’ouvriers en organisant et en répartissant le travail capacité minimale pour une installation aidée

Landwirt:
Agriculteur

Travail en responsabilité dans l'entreprise

Chef d'équipe

il dirige une équipe d'ouvriers agricoles ou de saisonniers

Fachkraft:
Ouvrier qualifié

gestion en tant que membre de coopérative, bonne pratique
viticole, tâches responsables

Ouvrier qualifié

Il réalise toutes les opérations liées à la culture

Schüler:
Apprenant scolaire

celui ou celle qui fréquente l'école, indépendamment de l'âge
ou du type de formation

Apprenant scolaire

celui ou celle qui suit une formation, indépendamment de l'âge ou du type de formation
professionnelle ou continue

Sources: Certibiorhin 2013-2015

Berufsmatura / maturité professionnelle (1 an à
temps plein)

13

6

Glossaire Frankreich

Formation initiale avec attestation
professionnelle
(2 ans)

15

Diplôme : Wirtschafter /
chef d'exploitation
CEC niveau 6

5
4
3
2
1

Ecole primaire
Fin d'études : passage en classe 5

Diplôme :
Agro-technicien ES
Agro-commerçant ES

16

9

Collège ou collège technique
Diplôme : Hauptschulabschluss Realschulabschluss /
Diplôme de collège

2 années Lycée technique
supérieur à temps plein

Abschluss:
viticulteur/agriculteur/
maraîcher
CEC-Niveau: 4

Haute école spécialisée
(Temps plein)
Diplôme : Bachelors / Masters

Lycée 3-4 anées temps plein
Diplôme
Matura / maturité

Temps plein
2 semestres en
1 an
Cours à temps plein
5 / 6 ans

7

cours à
mi-temps
4
années

7

12

Abschluss: viticulteur/agriculteur/ maraîcher
CEC-Niveau: 4

9

8

13

Diplôme : Bachelor / Maître-Meister

Ecole de chef d'exploitation /
Betriebsleiterschule

CEC Niveau 6

Diplôme : Techniker /
technicien
Gestion agricole
CEC Niveau: 6

Université / Institut Fédéral Suisse de Technologie
(temps plein)

Diplôme : Fachausweis FA /
brevet fédéral d'agriculteur

17

Alternance (75% Entreprise
25% Ecole prof.)
3 ans

14

Collège
8

15

1 année de pratique
(accompagnement en
milieu scolaire)

Lècée technique supérieur II
(2 semestres

Lycée technique supérieur I
Diplôme : Wirtschafter / chef
d'exploitation
CEC niveau 5

1 année pratique professionnelle à temps plein

13

12

CEC Niveau 6

Ecole de chef d'exploitation /
Betriebsleiterschule
Diplôme Meisterdiplom HFP /
maîtrise fédérale d'agriculteur

Ecole supérieure
(temps plein)

Diplôme : Meister / Maître
Meisterkurs / Maîtrise

à temps plein

Weiterbildung:
BPREA Brevet
professionnel
responsable d'exploitation
agricole

16

Lycée technique supérieur I
(2 semestres)

14
Berufliches
Baccalauréat:
3 Jahre(2., 1. und
Abschlussklasse)
oder generelle 2.
Klasse + 2 Jahre
berufliches
Baccalauréat

CEC niveau 6

Diplôme : Meister /
Maître
Meisterkurs / Maîtrise

Alternance (75% entreprise
25% en centre de formation 3 années

15

Diplôme : Techniker /
technicien
Lycée technique supérieur II

18

Cours à temps plein
5 / 6 ans

BTSA (brevet de technicien supérien en
agriculture)

16

19

17

Temps partiel
2 semestres en 2
ans

Enseignement
supérieur court
bac +2 ans

Licence professionnelle
exemple licence professionnelle en bio : ABCD
(Agriculture Biologique Conseil et
Développement)

niveau CEC 5
(III français)
Technicien

niveau CEC 3
(V français)
Ouvrier qualifié

20

cours à
mi-temps
4
années

12

17

niveau CEC 4
(IV français)
Ouvrier hautement qualifié
Chef d'exploitation
Chef de culture
Chef d'équipe

Etudes

18

à temps plein

13

Enseignement secondaire : lycée/baccalauréat

14

18

Cadre ingénieur

Suisse

Nombre
d'années

Diplôme de formation
professionnelle

Ingénieur / Master

niveau CEC 6
(II français)
Cadre technicien conseiller

16

15

niveau CEC 7
(I français)

Bade-Wurtemberg
Diplôme de formation
initiale

Etudes

19

Alternance (75% entreprise
25% en centre de formation 3 années

17

Diplôme de formation
professionnelle

19

Enseignement supérieur
long

19

Diplôme de formation initiale

Nombre
d'années

Ecole à temps
plein 3 ans

Formation Initiale (FI), Apprentissage (APP) et
Formation continue (FC)

Niveau de
formation/Diplomes

18

Rhénanie-Palatinat

Nombre
d'années

Ecole à temps plein
6 ans

France

Nombre
d'années

Agropraticien AFP
Landwirt EBA

Apprenant
Schüler/Student

Les maîtres exploitants planifient et gèrent des exploitations agricoles et assument des tâches
difficiles dans les domaines connexes. En tant que professionnels, ils ont des connaissances
techniques et professionnelles approfondies, un savoir-faire de gestion et d’économie et la
connaissance des besoins du marché. Ils connaissent les critères de réussite d'une entreprise
et les opportunités et les menaces qui pèsent sur son fonctionnement de sorte qu'ils peuvent
les gérer à tout moment de façon professionnelle.

Les agriculteurs et agricultrices possédant un brevet fédéral d'agriculteur dirigent une
exploitation agricole ou un secteur de production. Ils sont responsables de la production
économique et biologique de haute qualité.

Gestion de sa propre exploitation

Les agriculteurs doivent comprendre leur environnement professionnel et gérer leur
exploitation de façon efficiente et orienté sur le marché s'ils veulent conserver leur place sur le
marché. Ils conservent une vue d'ensemble des questions sociétales, économiques, politiques,
biologiques et de droit.

Collaboration responsable dans l'entreprise

Les agro praticiens du domaine agricole aident aux cultures agricoles et fourragères. Ils
travaillent le sol et plantent, soignent et récoltent. Ils surveillent les cultures et le patrimoine
végétal. Ils protègent les plantes contre les ravageurs et les maladies. Ils s’occupent
également de l'élevage. Ils nourrissent et soignent les animaux et s'assurent qu'ils disposent
de suffisamment d'espace pour courir. Ils nettoient les étables et les environs. Ils aident à
l’élevage de jeunes animaux ou à la traite des vaches.

suit une formation, indépendamment de l'âge ou du type
de formation professionnelle ou continue

