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La Direction de département de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et 

alimentaires (HAFL),  

 

vu l’art. 25 de la loi fédérale du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des 

hautes écoles (LEHE), vu les art. 1 à 5 de l’ordonnance du DEFR du 2 septembre 2005 

concernant l’admission aux études dans les hautes écoles spécialisées, vu l’art. 25 de la loi du 

19 juin 2003 sur la Haute école spécialisée bernoise (LHESB), vu l’art. 49 de l’ordonnance du 5 

mai 2004 sur la Haute école spécialisée bernoise (OHESB), vu le règlement de la Haute école 

spécialisée bernoise du 6 septembre 2011 sur les professions apparentées et les certificats de 

fin d’études secondaires II équivalents1,  

 

arrête : 

 

1. Principes 

 

Art. 1 

Ces directives définissent l’expérience du monde du travail (ci-après appelée « stage 

préliminaire ») qu’il faut acquérir pour être admis-e aux études. 

 

Elle s’adressent aux titulaires d’une maturité gymnasiale ou professionnelle reconnue par la 

Confédération, ou d’un diplôme de fin de scolarité équivalent, qui soit n’ont pas de formation 

professionnelle en agriculture, soit ont une formation dans une profession partiellement 

apparentée, conformément au règlement sur les professions apparentées et les certificats de 

fin d’études secondaires II équivalents. Le stage préliminaire permet aux stagiaires d’acquérir 

des connaissances professionnelles théoriques et pratiques en agronomie. Les titulaires d’un 

certificat fédéral de capacité (CFC) d’agriculteur ou d’agricultrice en sont dispensé-e-s. 

Le stage préliminaire est considéré comme réussi et permet l’admission aux études si les 

conditions suivantes sont remplies :  
 
a) Sa durée est de 12 mois entiers au moins, pour autant qu’aucun des motifs permettant de 

l’écourter cités à l’art. 2 n’existe. 
 
b) Il est en principe accompli en une fois, dans une seule exploitation située en Suisse. Toute 

dérogation requiert l’approbation du/de la responsable des stages préliminaires en 

agronomie. Les exigences envers l’exploitation sont réglées dans un document distinct. 
 
c) Le choix de l’exploitation est approuvé par la HAFL avant le début du stage. La HAFL 

accompagne et supervise le stage. 

 Un contrat de stage (contrat de travail selon le CO2) est conclu entre le/la stagiaire et 

l’exploitation pour toute la durée du stage ou de chaque partie de celui-ci. Il règle les 

responsabilités, les compétences et la rémunération. 
 
d) Le/la responsable de l’exploitation certifie par écrit que le stage a été accompli dans les 

règles. Il est du ressort du/de la stagiaire d’obtenir ce certificat. 
 
e) Les rapports de stage remis par le/la stagiaire reçoivent tous la mention « acquis ».  

 

 
1 Reglement über die verwandten Berufe und die gleichwertigen Vorbildungsausweise der Berner Fachhochschule vom 
6. September 2011, disponible uniquement en allemand 
2 Code des obligations 
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Art. 2 

Le stage peut être écourté lorsque le/la stagiaire : 

a) a obtenu un CFC à l’issue d’une formation dans une profession partiellement apparentée, 

conformément au règlement sur les professions apparentées et les certificats de fin d’études 

secondaires II équivalents ; 

b) peut prouver posséder une expérience pratique équivalente à celle acquise durant le stage 

préliminaire dans le domaine de l’agriculture. Seuls les engagements à 100 % de plus de 

deux mois consécutifs sont valables. Le travail occasionnel pendant les weekends ou les 

vacances n’est pas pris en compte. 

Un stage préliminaire écourté dure dans tous les cas au minimum six mois ; toutefois le/la 

stagiaire est libre de l’étendre à 12 mois. Le/la responsable des stages préliminaires en 

agronomie décide de la durée exacte du stage écourté. 
 
Art. 3 
 
Les études au département HAFL de la Haute école spécialisée bernoise requièrent des 

connaissances pratiques du niveau de celles exigées à un examen de capacité dans le domaine, 

ainsi qu’une maitrise de la matière enseignée dans les écoles d’agriculture. Le cas échéant, 

le/la stagiaire doit combler ses lacunes de son propre chef. 
 

2. Rapports de stage 

 

Art. 4 

Les rapports suivants doivent être rédigés durant le stage (cf. Annexe) : 

a) Pour toutes les orientations : cahier d’exploitation, y c. rapports d’approfondissement, 

herbier, analyse économique de l’exploitation, devoirs sur l’alimentation, la détention et la 

santé des bovins, plan d’assolement, plan de fumure, et analyse de la mécanisation ; 

b) Pour l’orientation Sciences équines : l’alimentation, la détention et la santé des chevaux sont 

traités dans un rapport d’approfondissement supplémentaire, rendu séparément. 
 

Art. 5 

Les rapports de stage complets doivent être remis au secrétariat de la HAFL au plus tard le 

deuxième vendredi du premier semestre. Toute dérogation requiert le consentement du/de la 

responsable des stages préliminaires. 
 

Art. 6 

Les rapports de stage sont corrigés et évalués par des collaborateurs et collaboratrices de la 

HAFL. Il y a trois échelons d’évaluation : 

a)  acquis : le rapport de stage répond aux exigences ; 

b)  partiellement acquis : les questions ont été traitées sérieusement, mais il manque des 

aspects importants, ou le rapport de stage présente des défauts ou des erreurs manifestes ; 

c)  non acquis : le rapport de stage n’a pas été rendu dans les délais ou présente des défauts 

graves, voire est inutilisable. 
 

Si le/la stagiaire obtient la mention « acquis » à tous ses rapports de stage, il/elle est 

définitivement admis-e et immatriculé-e à la HAFL comme étudiant-e. 
 

La mention « partiellement acquis » est de nature provisoire. L’étudiant-e a la possibilité 

d’améliorer son rapport de stage. La personne responsable de l’évaluation fixe un délai pour 

rendre le rapport corrigé. Si des améliorations sont apportées et que le résultat est jugé 

suffisant, la mention « partiellement acquis » est remplacée par la mention « acquis ». Si le 
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résultat est insuffisant, la mention « partiellement acquis » est remplacée par la mention « non 

acquis ». 
 

Si l’étudiant-e obtient la mention « non acquis », une possibilité de refaire le travail lui est 

octroyée. La personne responsable de l’évaluation fixe un délai pour la remise du nouveau 

travail. Ce délai de remise ne peut dépasser la fin de la première année d’études ; toute 

dérogation requiert l’approbation du/de la responsable du secteur Enseignement. Si un-e 

étudiant-e reçoit une deuxième fois la mention « non acquis » à son rapport de stage, il/elle 

est exclu-e des études. Il/elle ne pourra les reprendre qu’à la rentrée suivante, après 

réinscription, et à condition d’avoir auparavant rendu tous ses rapports de stage et que ceux-

ci aient tous reçu la mention « acquis ». 

 

3. Dispositions finales et transitoires 

 

Art. 7 
 
Les présentes directives remplacent celles du 5 septembre 2012 et entrent en vigueur dès leur 

adoption par la Direction de département. 

 

 

Adoptées par la Direction de département le 12 décembre 2018
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Annexe  
 
Sujets et contenu des rapports à rédiger durant le stage   

Indications relatives aux rapports de stage : 
 

1. Cahier d’exploitation y c. rapports d’approfondissement 
 
Dans le cahier d’exploitation, le/la stagiaire consigne les informations importantes relatives à 

l’exploitation. Les principaux secteurs d’activité de l’exploitation sont traités en détail dans les 

rapports d’approfondissement.  

 

2. Herbier 

L’herbier est constitué de 35 plantes de la liste remise au/à la stagiaire, qui doit les trouver et 

les conserver seul-e. Il/elle détermine les plantes et les rassemble dans l’herbier, en indiquant 

leurs principaux signes distinctifs, et en les assortissent d’un commentaire sur leur type 

d’utilisation, l’intensité d’exploitation qu’elles supportent et leur valeur fourragère. 

 
 

3. Analyse économique de l’exploitation 
 
Le/la stagiaire traite de manière indépendante des questions d’économie d’entreprise en lien 

avec son exploitation de stage, notamment sur les facteurs externes d’influence, les secteurs 

d’activité, les facteurs de réussite, les modèles d’affaires et la comptabilité, qu’il/elle présente 

sous forme d’un portfolio. 

 
 

4. Affouragement, détention et santé du gros bétail 
 
Le/la stagiaire traite de manière autonome des questions relatives à l’alimentation, à la 

détention et à la santé des bovins. 

 

5. Plan d’assolement 
 
Le plan d’assolement renseigne sur la ou les rotations culturales habituellement pratiquées 

dans l’exploitation de stage ; tout changement prévu est présenté et justifié. Il doit être 

présenté de manière à montrer voir quelles cultures se trouvent sur les parcelles ou soles. 
 
Les avantages et inconvénients de l’assolement choisi sont analysés ; les points faibles 

éventuels (maladies liées aux rotations, lessivage des nitrates, impact sur la structure du sol et 

sur la teneur en humus, etc.) sont mentionnés et des améliorations proposées. 

 

6. Plan de fumure 
 
Le plan de fumure renseigne sur : 

- l’approvisionnement en éléments nutritifs des parcelles ou soles à partir des analyses 

de sol à disposition ; 

- la répartition quantitative des engrais de ferme ; 

- la fumure apportée aux différentes cultures pendant le stage ; 

- la fertilisation complémentaire avec des engrais externes à l’exploitation (engrais 

minéraux, compost, etc.). 
 
Dans un commentaire accompagnant ce plan, le/la stagiaire évalue les éventuelles difficultés 

découlant de ce plan de fumure. Il/Elle précise également, pour chaque parcelle, si la fumure 
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apportée est adéquate pour les plantes, si elle a été faite au bon moment et dans le respect de 

l’environnement.  

 

7. Analyse de la mécanisation 
 
L’analyse de la mécanisation renseigne sur : 

- les moyens techniques propres ou venant de tiers employés sur l’exploitation ; 

- l’utilisation annuelle approximative des machines employées ; 

- le concept de mécanisation des principales branches du domaine, actuel et prévu à court 

terme ; 

- l’importance locale d’un partage des machines entre plusieurs exploitations. 

 

8. Rapport d’approfondissement sur les chevaux (obligatoire pour l’orientation Sciences 

équines) 

Ce rapport traite de l’alimentation, de la détention et de la santé des chevaux. 

Des informations supplémentaires et les consignes détaillées relatives aux différents rapports 

de stage sont données aux stagiaires durant les journées de formation à la HAFL. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact 
Haute école spécialisée bernoise 

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL 

Irene Vonlanthen 

Responsable des stages préliminaires 

Länggasse 85 

3052 Zollikofen 

T 031 848 58 24 

irene.vonlanthen@bfh.ch 

www.hafl.bfh.ch  

http://www.hafl.bfh.ch/
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