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Davantage de jeunes en formation
Dans 3 mois, plus de 1000 apprentis des métiers du champ professionnel de
l’agriculture (agriculteur, maraîcher, arboriculteur, aviculteur, viticulteur et caviste)
vont terminer leur formation initiale, niveau CFC. Basée sur une nouvelle ordonnance
de formation et un nouveau plan de formation, la procédure de qualification
(examens) est en cours. Un premier bilan montre que la réforme qui a démarré en
2009 est un succès. Des objectifs clairs au niveau de la formation pratique et
théorique assurent l’acquisition des connaissances de base indispensables à
l’exercice du métier choisi. Des maîtres d’apprentissage et des enseignants dans les
centres de formation motivés et eux-mêmes bien formés contribuent à la
transmission du savoir nécessaire pour produire des denrées alimentaires de qualité,
tout en respectant les critères de la durabilité.
Pour répondre aux défis futurs de l’agriculture au sens large, le CFC doit être une
étape et le prérequis vers la formation supérieure, niveau brevet ou maîtrise. Là
aussi, les exigences sont en révision, avec comme objectif de renforcer notamment
les connaissances en gestion et en conduite d’entreprise.
Derrière ce constat réjouissant, se cache cependant une préoccupation. Les effectifs
actuels en formation assurent la relève pour 30'000 exploitations d’ici 30 ans. C’est
trop peu et ce chiffre donne malheureusement raison à l’OFAG dans ses prévisions
au niveau de l’évolution structurelle.
L’organisation du monde du travail AgriAliForm s’est fixé un objectif ambitieux, avec
une augmentation annuelle de 10% par année du nombre de jeunes en formation
entre 2013 et 2015. Pour cela, une campagne de promotion est en préparation. Elle
sera basée sur la qualité de formation et sur les nombreuses perspectives qu’ouvre
un CFC du champ professionnel de l’agriculture, soit par la reprise d’une exploitation
ou par des possibilités de formation ultérieure plus large.
A ce stade, nous incitons d’ores et déjà un maximum de jeunes à choisir un métier
de l’agriculture dès 2012 déjà.
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