
Agropraticien/ne AFP
traire, nourrir, labourer, semer, récolter, faucher, cultiver
Les vaches, les porcs, les poulets, les
cerfs, les abeilles, les pommes, les
fraises, le blé, le maïs, les champi-
gnons et les prairies ont tous un point
commun: qu'ils soient d'origine ani-
male ou végétale, ils sont tous pré-
sents dans les exploitations agricoles
en Suisse. Au total, plus de 17 millions
d’animaux d’élevage sont élevés en
Suisse sur une surface d'environ un
million d'hectares. Ces animaux et
ces plantes doivent être dorlotés, éle-
vés et soignés.

Les agropraticiens et agroprati-
ciennes sont appropriés pour cela et
exécutent le travail dans les exploita-
tions agricoles selon les instructions.

L’agropraticien ou l’agropraticienne
connaît le déroulement des proces-
sus de la production à la mise en
vente. Ils travaillent le sol, mettent en
place les cultures, les entretiennent,
les récoltent, transforment et pré-
parent les produits pour la vente. Ils
soignent et affouragent le bétail; ils
nettoient l’étable et les installations.

Pour exécuter leur travail, ils uti-
lisent des véhicules tels que des trac-
teurs, des machines telles que des
faucheuses ou des moissonneuses-
batteuses et des équipements tels
que des systèmes de traite. Ils les en-
tretiennent et procèdent eux-mêmes
à de petites réparations.

À choisir entre les orientations:
Agriculture, Cultures spéciales, Vinification
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.gateway.one/formations.

Quoi et pourquoi?
Afin de garantir que la récolte soit
productive, l'agropraticien aide à
la culture des terres arables et du
fourrage. Il ameublit le sol, répand
les graines et protège les plantes
des maladies et des parasites.

Afin d’éviter que les plantes ne
meurent, l’agropraticienne ob-
serve attentivement la nature et
arrose, fertilise ou coupe les
plantes sur l'exploitation.

Afin que les animaux de la ferme
puissent mener une existence
digne, l'agropraticien les nourrit,
les soigne et nettoie leurs
étables.

Afin de garantir que son travail
soit efficace, l’agropraticienne
utilise diverses machines et équi-
pements comme par exemple
des tracteurs, des faucheuses ou
des moissonneuses.

Profil requis
avantageux important très important

compréhension technique

constitution robuste, sens de
l'observation

flexibilité

habileté manuelle

indépendance

intérêt pour la nature, intérêt pour les
plantes, passion des animaux

persévérance

plaisir d'apprendre

sens des responsabilités

talents organisationnels

Les faits

Admission Ecole obligatoire ache-
vée.

Formation Formation profession-
nelle initiale de 2 ans dans le do-
maine de l’agriculture, des cultures
spéciales ou de la vinification. Cours
à l’école professionnelle 1 jour par
semaine. Les cours interentreprises
complètent la formation.
Ceux qui obtiennent de bons résul-
tats peuvent ensuite entrer en
deuxième année d’apprentissage
d’agriculteur/-euse CFC, maraîcher/-
ère CFC, arboriculteur/-trice CFC,
aviculteur/-trice CFC, viticulteur/-
trice CFC ou caviste CFC. Les activi-
tés sont similaires, mais le métier est
plus exigeant et le matériel scolaire
plus difficile. La responsabilité est
également plus grande.

Les aspects positifs Grâce à cette
formation, beaucoup de cours de
formation continue s'ouvrent à eux
dans le domaine de l'agriculture, la
volaille, les fruits, les légumes, le rai-
sin ou le vin, s'ouvre.

Les aspects négatifs Les activités
des agropraticiens et agroprati-
ciennes dépendent du temps et des
saisons. Il y a des moments où il y a
beaucoup de travail y compris le soir
ou le week-end.

Bon à savoir Les agropraticiens et
agropraticiennes soutiennent leurs
supérieurs dans leurs fermes, dans
les étables, dans les champs, dans
les vergers, les vignobles ou les
caves. En tant que professionnels re-
cherchés, ils ont de bonnes chances
de trouver un emploi.

Plans de carrière

Ingénieur/e HES en agronomie, ingénieur/e HES en gestion
de la nature (Bachelor)

Agrotechnicien/ne ES, agrocommerçant/e ES (diplôme
fédéral)

Maître/sse agriculteur/-trice DF, – maraîcher/-ère DF, –
arboriculteur/-trice DF, – aviculteur/-trice DF, – caviste DF ou
– viticulteur/-trice DF (diplôme fédéral)

Chef/fe d'exploitation agricole BF, – maraîchère BF, –
arboricole BF, – avicole BF, – caviste BF ou – viticole BF,
spécialiste en agriculture biodynamique BF (brevet fédéral)

Agriculteur/-trice CFC ou autre CFC dans le domaine de
l'agriculture (accès en 2ème année de formation)

Agropraticien/ne AFP

Scolarité obligatoire achevée

Professions - Nature
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