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Agropraticienne AFPlAgropraticien AFP 15008
Champ professionnel de I‘agriculture et de ses professions
• Maraichere CFClMaraicher CFC 17011
• Avicuitrice CFC!Aviculteur CFC 16403
• Agricuitrice CFClAgriculteur CFC 15005
• Arboricuitrice CFClArboriculteur CFC 16003
• Caviste CFC 22603
• Viticuitrice CFCNiticulteur CFC 16103
Mesures d‘accompagnement en matire de scurit au travail et de protection de la sant
Mesdames, Messieurs,
Les mesures d‘accompagnement en matire de scuritÖ au travail et de protection de la sant ont
labores par l‘organe responsable de la formation professionnelle initiale en collaboration avec des
spcialistes de la scurit au travail.
Les formations professionnelles initiales mentionn6es en titre ne sont pas soumises ä la 101 sur
le travail respectivement ä tOLT 5. A ce titre, les autorisations de former pour les entreprises
formatrices ne doivent pas ötre renouveIes par les cantons.
Cependant, lorganisation du monde du travail AgriAliForm a dcid dtablir ses mesures afin de ren
forcer la scurit au travail et la protection de la sant des personnes en formation de moins de 18 ans.
Ces mesutes sont contraignantes pour es entreprises formattices conformment aux ordonnances sur
la formation professionnelle initiale modifies du iet mars 2017.
Les annexes ont
approuves par le SEFRI selon es donnes ci-aprs:
Approbation le:
Date d‘entre en vigueur le:

23 fvrier 2017
1er mai 2017
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Ces mesures d‘accompagnement sont pubIies dans la liste des professions du SEFRI sous la pro
fession correspondante sous: http://www. bvz,admin.ch/bvz/index.html?lanq=fr.
nos salutations distingues.

Toni Messner
Chef suppIant Formation professionnelle initiale et maturits
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