
 

 

 

   

 

DIRECTION ROMANDE DES EXAMENS PROFESSIONNELS DE PAYSANNE 
 

 

 
 

Aux comités des associations cantonales de paysannes de 
Suisse romande  
Aux membres romandes du comité de l’USPF  
A la présidente de la commission de formation de l’USPF et à la 
représentante romande au sein de la commission 
Au comité de l’ARPP 
Aux membres romandes du comité technique des paysannes 

 
 

 
Informations sur la formation de paysanne en Suisse romande 
 
Chères présidentes, chères membres, 
 
La direction romande des examens de paysanne (ex-CREPP) souhaite vous tenir au courant des 
dernières actualités en matière de formation de la paysanne. Merci d’en faire profiter vos membres, 
afin que toutes les personnes intéressées puissent suivre cette formation. 
 
Session 2018-2019  
Durant l’année scolaire écoulée, nous avons eu des participantes pour le brevet uniquement. Nous 
saisissons l’occasion de relever les modules proposés : les 9 modules du brevet ont été mis sur pied 
dans les 4 écoles de Suisse romande : CEMEF (VD), CILA (FR), ECE Arc jurassien et EAV Châteauneuf 
(VS), avec une moyenne de 20 participantes par module, mais avec de fortes variations entre les 
modules. Un module à option a pu être organisé, et les paysannes intéressées ont suivi des modules 
avec leurs collègues du brevet agricole : Production d'œufs, apiculture, élevage et garde des ovins, 
fabrication fromagère sur l'alpage. 

Certains de ces modules affichaient complet, d’autres ont pu être organisés grâce à quelques 
participantes en formation continue (dite "à la carte").  

Après avoir obtenu le brevet, les paysannes suivent les cours avec les futurs maîtres agriculteurs 
/agricultrices.   

Examens finaux  
Brevet : Onze candidates se sont présentées à l’examen final le 2 mai 2019 à l’EMTN Cernier NE, huit 
d’entre elles avec succès. 

Les lauréates recevront leur brevet le 22 novembre prochain à Lullier (GE), lors d’une cérémonie 
organisée pour tous les lauréats des brevets et maîtrises du champ professionnel de l’agriculture. Pas 
moins de 200 personnes sont attendues lors de cette fête qui couronnera plusieurs années de travail 
et de persévérance. Nous ne délivrons pas la liste des lauréates avant cette cérémonie, car cela se 
fait en partenariat avec l’hebdomadaire Agri. Merci de votre compréhension et de votre patience ! 

La direction d’examens est heureuse de voir des paysannes suivre tout le cursus de formation. Elle 
salue également la participation dite « à la carte » des paysannes ou femmes rurales intéressées à 
se former, mais qui ne visent pas le brevet ou le diplôme.  
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Session 2019-2020 
Changements à la Direction d’examens :   
Marie-Claude Jacot de Grangeneuve prend sa retraite, c'est Evelyne Gabriel qui lui succède. Anne-
Lise Thürler, qui représentait l'ARPP, quitte la Direction d’examens au terme de son mandat. Sa 
remplaçante est Céline Carnal. 
L’offre de la prochaine session a été publiée dans l’Agri. Grâce à la bonne collaboration des écoles de 
Suisse romande, une large palette de modules est proposée durant l’année scolaire 2019-2020 :  
 

Arc jurassien 
Loveresse/Courtemelon 

CILA Grangeneuve CEMEF Marcelin / 
Agrilogie Moudon 

EAV Châteauneuf 
 

BP01 Entretien du linge 
et de l’habitat 

BP05 Alimentation et 
préparation des repas 

BP10 Activités 
créatrices sur textiles 

BF04 Bases de 
l’accueil à la ferme 

BP02 Gestion de 
l’habitat 

BP07 Droit rural BP03 Famille et 
société 

BF04a Restauration et 
activités de loisirs 

BP09 Economie rurale BP17 Santé et 
domaine social 

BF07 Offres de 
formation à la ferme 

 

BF04 Bases de l’accueil 
à la ferme 

BP16 Transformation 
du lait 

  

BP04d Vente directe 
 

   

BP16 Transformation 
du lait 

   

 
Plusieurs modules sont en suspens faute de candidates, en particulier le BP10 Activités créatrices 
sur textiles au CEMEF et le BP05 Alimentation et préparation des repas à Grangeneuve. Les 
inscriptions sont toujours possibles pour la plupart des modules. Retrouvez toutes les infos utiles 
(horaires, descriptifs, coûts etc.) sur le site www.agora-romandie.ch.  
  
Promotion de la formation 
AGORA sera présente au nouveau Comptoir helvétique (du 13 au 22 septembre à Beaulieu), ainsi qu'à 
Swiss-Expo (du 15 au 18 janvier 2020 à Palexpo). Ce sera l'occasion de parler de thèmes d'actualité, 
mais aussi de faire la promotion de la formation et plusieurs paysannes seront présentes sur le stand 
pour répondre aux questions des personnes intéressées.  
 
Nous vous saurions gré de communiquer ces informations dans vos groupes. D'avance nous vous 
remercions de votre soutien et de votre précieuse collaboration. N’hésitez pas à nous contacter pour 
tout complément.  
 
Belle fin d’été à vous toutes et cordiales salutations. 
 
Direction des examens professionnels de paysanne 
Magali Briod, présidente 
 
Lausanne, août 2019 

http://www.agora-romandie.ch/

