Direction romande des examens professionnels de paysanne

BULLETIN D’INSCRIPTION AUX MODULES
DU BREVET DE PAYSANNE
SESSION 2017 - 2018
1.

ETAT NOMINATIF

Nom de
famille:

Nom de
jeune fille:

Adresse:

Prénom(s):
NP

 privé :

Lieu :

 mobile

Origine :

, canton

Canton:
E-mail :

Date de naissance :

Numéro AVS :
1ère profession :
Relation bancaire ou CCP (pour remboursement éventuel de taxes
d’inscription), n° IBAN svp.

2.

INSCRIPTION AUX MODULES DU BREVET DE PAYSANNE

(Cocher ce qui convient, cours et/ou examen)
Centres de formation

Entretien du
linge et de
l’habitat

Mise en valeur
des produits

Gestion de
l’habitat

Droit rural

Economie
rurale

Alimentation et
préparation
des repas

Famille et
société

Transformation
du lait
Santé et
domaine social

Garde du
menu bétail
et de la
volaille
Introduction
à la
production
bovine
Bases de
l’accueil à la
ferme
Accueil à la
ferme –
Vente
directe

Examen

Ecole d’agriculture du
Valais
Châteauneuf-Sion VS

Cours

Examen

FRI Courtemelon JU
– Cernier NE

Cours

Examen

CILA Grangeneuve FR

Cours

Examen

Cours

CEMEF Morges VD

Elevage et
garde des
caprins
Bases de
l’accueil à la
ferme
Accueil à la
ferme restauration

Jardinage
Mise en
valeur des
produits

Suite au verso ./.
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3. REMARQUES
Les modules de base Habitat et techniques de nettoyage (service de maison) et Entretien du
linge sont remplacés par le module BP01 Gestion du linge et de l’habitat. Ce module doit être
fréquenté avant le module BP02 Gestion de l’habitat. Une validation sera accordée aux
personnes qui ont suivi les anciens modules de base.
Le module BF04 Accueil à la ferme est composé d’une partie bases et de différentes
spécialisations. Seules les spécialisations font l’objet d’une évaluation (dossier).
Les descriptifs de modules peuvent être consultés sur www.agri-job.ch, onglet Formation
supérieure.
4.

MODULES DU BREVET AGRICOLE

Les modules du brevet d’agriculteur sont également ouverts aux paysannes. Ces modules,
sous la responsabilité de la Direction des examens agricoles d’AGORA, peuvent être
capitalisés comme modules à option pour le brevet de paysanne.
Nous vous prions de vous inscrire directement auprès des écoles d’agriculture conformément à
la procédure établie pour la formation professionnelle supérieure agricole.
Les écoles vous renseignent volontiers sur les dates des cours.

Par ma signature, je certifie l’exactitude des renseignements ci-dessus et je m'engage à payer
les frais d'inscription aux cours et les taxes d'examen. En cas de désistement, un émolument
administratif pourra être retenu (Fr. 100.- en ce qui concerne les taxes d'examen et Fr. 50.- en
ce qui concerne les modules).
Lieu et date :

Signature :

Ce formulaire doit être retourné au secrétariat d’AGORA pour le
30 juin 2017 dernier délai.
Adresse :

Direction romande des examens professionnels de paysanne
c/o AGORA
Avenue des Jordils 5 / CP 1080
1001 Lausanne

Brevet paysanne – formulaire d’inscription offre 2016-2017
G:\Donnees\AGORA\Formation professionnelle\Brevets-maîtrise\PAYSANNES\Offre modulaire\2017-2018\FORM - inscription modules - 2017-2018.doc

