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En changeant de canton et de langue, tu découvres des exploitations différentes ; tu te
plonges dans une nouvelle culture et tu tisses des liens d’amitié au sein de familles paysannes.
Une expérience de vie aussi unique qu’inoubliable.
1e et 2e année: c’est le bon moment
La première et la deuxième année d’apprentissage dans les métiers de l’agriculture sont
conçues avec un nombre de périodes de cours adapté à la mobilité des apprentis.
Tout est mis en œuvre pour ta réussite
• Formation harmonisée
Les programmes de formation des écoles
d’agriculture sont totalement harmonisés
au niveau suisse : l’enseignement est
coordonné entre Inforama et Agrilogie.
• Enseignement dans ta langue maternelle
Les écoles professionnelles offrent la
possibilité de suivre les cours dans la
langue maternelle des apprentis. Un élève
de Suisse romande peut suivre les cours en
français ou en allemand durant son année
en Suisse alémanique.
• Des exploitations formatrices aux attraits
multiples
Les exploitations formatrices du canton de
Berne séduisent par leur grande diversité :
élevage, culture des champs, alpages ou
exploitation biologique : tu as le choix.
L’agriculture bernoise est dotée d’infrastructures d’un niveau très élevé. Les
maîtres d’apprentissage sont compétents
et bénéficient d’une large expérience avec
des apprentis d’autres régions linguistiques.
• Immersion dans une nouvelle langue et
une nouvelle culture
En partageant la vie quotidienne de la
famille de ton maître d’apprentissage, tu
découvres une nouvelle culture régionale et
tu perfectionnes ton allemand.
Tu développes des contacts avec d’autres
jeunes de ton âge et tu élargis ton réseau
avec de nouveaux amis !

• Un profil professionnel plus attractif
Les compétences linguistiques et l’expérience professionnelle acquises en Suisse
allemande sont des avantages pour ton
avenir professionnel et la suite de ta
formation.
Impressions
Ce que pensent les apprentis qui ont
effectué une année d’échange :
« Apprendre une autre langue et découvrir
une autre culture en faisant le métier qu’on
aime – c’est génial. » Frédéric Juan
« Dans le domaine agricole c’est très utile de
savoir l’allemand. Et c’est super que les cours
à l’école soient en français. » Loris Rapin
« En Suisse alémanique, on voit plus de
cultures différentes sur la même exploitation.
L’organisation et la propreté m’ont impressionné. » Quentin Vuilleumier
Toi aussi : Forme-toi en Suisse allemande!
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