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Comment la formation professionnelle 
est-elle organisée en Suisse?
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Système de formation dual en CH

Pratique en apprentissage
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Éducation et formation professionnelles agricoles
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Écoles professionnelles avec domaine spécifique bio
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Sans domaine spécifique bio
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Domaine spécifique en production biologique 

 Le domaine spécifique en production biologique intègre les orientations 
bio-organique et bio-dynamique

Urs Guyer, Bio Suisse

Domaine spéc. 
Prod. biologiqueFormation de base

agriculture

Formation bio-
dynamique

Formation bio-
organique
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Bildung / Éducation
Schwerpunkt Biolandbau / Domaine spécifique agriculture biologique
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Total 240 Lektionen 
Total 240 leçons

3. Lehrjahr
3. année de formation

100 Lektionen Vertiefung
Kapitel A14 und B8

100 leçons
approfondissement
chapitres A14 et B8

Zwingend in separaten 
Klassen

classes séparées
obligatoires

20 Lektionen LWB-Ziele
20 leçons objectifs AB

60 Lektionen LWB-Ziele

60 leçons
objectifs AB

Wenn möglich in separaten 
Klassen

classes séparées
si possible

12 L. Bereich E / domaine E Für alle Lehrlinge des 
Berufsfelds Landwirtschaft
Pour tous les apprentis du 
champ professionnel de 

l’agriculture

2. Lehrjahr
2. année de formation

24 Lektionen Themen
24 leçons sujets choisis

1. Lehrjahr
1. année de formation

24 Lektionen Themen
24 leçons sujets choisis
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Diplômés avec Domaine spécifique 
prodution biologique

25 novembre 2018Urs Guyer, Bio Suisse Seite 9

Année Agriculteurs
total

Agriculteurs
Bio (%)

Maraîchers Maraîchers Bio 
(%)

2017 983 104 (10.6%) 27 9 (33.3%)
2016 993 88 (8.9%) 30 7 (23.3&)
2015 1034 103 (10.0%) 22 7 (31.8%)
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Informations sur la formation bio
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Formation professionnelle supérieure et 
éducation continue
 Les informations peuvent être trouvées sur:

https://www.bioactualites.ch/formation et www.Agri-Job.ch
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Révision de la collection de présentations du  
FiBL
 La nouvelle collection révisée du FiBL contient 530 slides et dix 

chapitres sur l'agriculture biologique



 La collection de slides convient pour des présentations dans les écoles 
professionnelles, dans les conseils et à des événements d'information

 La collection de films peut être commandée comme une présentation 
PowerPoint ou un fichier PDF via le magasin FiBL
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Stand de l'Organisation des travaux
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Comment les objectifs éducatifs entrent-ils dans les outils 
d'enseignement respectifs et dans l'enseignement?
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Hiérarchie des normes juridiques
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De la Loi sur la Formation Prof. à l'enseignement
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Confédération: Loi sur la formation professionnelle (LFP)

OrTras: Ordonnance (OFPr) et Plan de formation, Plan de formation modèle

Groupe d’auteurs: Matériel pédagogique

Ecoles: Enseignement

Ordonnace sur la 
formation professionelle 
(OFPr)

Plan de formation
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Organisation de la formation professionnelle agricole
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Confédération

Cantons

Associations 
professionnelles
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Objectifs de la formation biologique
 Formation de tous bords avec de connaissances vastes et des compétences pratiques

 L'observation, la reconnaissance et l'évolution des compétences sont centrales

 Promouvoir une perspective holistique et une réflexion à long terme

 Assumer la responsabilité de la société

 Reconnaître le changement et le développement comme une opportunité

 Produire de la qualité et connaître la valeur de la nourriture

 Produire durablement avec le sol, les plantes, les animaux et les humains

 Promouvoir la santé des sols, des plantes, des animaux et des humains

 Comprendre et appliquer les relations écologiques

 Se familiariser avec la transformation des aliments ou la vente

 Exploiter les fermes écologiquement, économiquement et socialement
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Feedback à Bio Suisse

 Intégration du Domaine spécifique Bio dans la formation conventionelle. 
Agriculture paysanne vs agriculture industrielle.

 Offre pour l’agriculture biologique en Suisse romande et pour les métiers 
spécifiques de maraîchage, arboriculture fruitière et viticulture.

 Offre de cours au sujet de l’agriculture bio auprès des instituts de 
recherche

 Offre de formation à l’agriculture solidaire

 Les grands distributeurs placent les conditions sur les producteurs grâce 
à leur position sur le marché. Les détaillants spécialisés et la vente 
directe comme alternative
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Thème annuel 2018 «Le bio, près de vous»
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 Le bio est près de vous. En effet, les produits Bourgeon s’imposent 
comme une évidence lorsqu’il s’agit de se régaler tout en adoptant une 
alimentation équilibrée et un mode de vie responsable

 Le bio est près de vous car il est possible de connaître et de tracer la 
provenance de tous les produits Bourgeon

 Une exploitation bio tous les six kilomètres: 
près de 7000 fermes Bourgeon s’investissent 
pleinement pour respecter les directives 
strictes de Bio Suisse

 «Le bio, près de vous» est le thème central 
de notre communication pour 2018 (marchés 
régionaux, newsletter, réseaux sociaux, 
relations publiques, bioactualités, etc.)©BioS

uis
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