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Choisir la bonne exploitation de stage : petite marche à suivre 
 
Tu souhaites étudier l’agronomie, mais il te manque l’expérience professionnelle nécessaire en agriculture ? Un stage préliminaire te 
permet de combler cette lacune. Ci-dessous, la marche à suivre pour choisir l’exploitation qui convient à tes besoins. 
 
Voici où se trouvent tous les documents 

nécessaires à ta démarche:  

 

www.bfh.ch/hafl 

 Études 

 Stages préliminaires bachelor 

 Stages préliminaires  

    aux études d’agronomie 

 

 

 

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


 

Etape 1 : obtenir une vue d’ensemble 

La Liste des exploitations recense toutes les 

exploitations qui offrent des places de stage. Leurs 

responsables savent ce que l’on attendra de toi 

pendant les études et peuvent t’y préparer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Etape 2 : définir le type d’exploitation recherché 

- Souhaites-tu travailler sur une ferme PER ou 

plutôt bio ? 

- Quels secteurs de l’agriculture t’intéressent ? 

- Dans quelle région de Suisse souhaites-tu 

faire ton stage ? 

- Souhaites-tu en profiter pour améliorer tes 

connaissances d’allemand ? 

 

Le lien Choisir la bonne exploitation de stage t’amène 

sur une page d’où tu peux restreindre quelque peu ta 

sélection selon des critères géographiques. Cela fait, 

tu obtiens une liste de fiches descriptives détaillées, 

agrémentées de photos. 

 

 

 



 

Etape 3 : prendre contact 

Choisis quelques exploitations dont tu contactes les responsables. La place est-elle encore libre ? Quand peux-tu venir te présenter en personne ? 

 

Etape 4 : faire connaissance 

Rend visite à deux ou trois exploitations qui te semblent intéressantes afin de t’en faire une première impression concrète. Te sens-tu à l’aise ? La 

famille est-elle sympathique ? 

 

Etape 5 : effectuer un séjour test  

Sélectionne une des exploitations visitées pour y passer quelques jours à l’essai, idéalement une semaine, mais au minimum 3 jours. C’est 

l’occasion de poser toutes les questions que tu as sur le stage. Si, au bout de ton séjour, tu es convaincu à 100 % d’avoir trouvé la place qu’il te 

faut, passe à l’étape 6. Si, en revanche, il te reste des doutes, effectue un (ou plusieurs) autres séjours tests. 

 

Etape 6 : s’inscrire 

Une fois ta décision prise, tu peux t’annoncer à la 

HAFL. Pour ce faire, complète, avec l’aide du 

responsable de l’exploitation, le formulaire 

d’inscription approprié. 

 

 

Envoie ces documents ainsi que ton CV à l’adresse 

suivante : 

 

BFH-HAFL 

Stage préliminaire d’agronomie 

Länggasse 85 

3052 Zollikofen 

 

 

 



 

Etape 7 : recevoir l’autorisation 

Si la HAFL autorise l’exploitation que tu as choisie à former un stagiaire, tu reçois un contrat de stage. 

 

Etape 8 : conclure le contrat de stage 

Remplis et signe le contrat de stage avec le responsable de l’exploitation, en 3 exemplaires : 

- un pour toi, 

- un pour le responsable d’exploitation, 

- un pour la HAFL. 

 

Envoie LES 3 EXEMPLAIRES au responsable des stages de la HAFL, pour examen : 

BFH-HAFL 

Stage préliminaire d’agronomie  

Länggasse 85 

3052 Zollikofen 

Voilà ! Tout est réglé, la voie est libre pour démarrer ton stage. Si tu as des questions, n’hésite pas à nous contacter, nous te répondons 

volontiers. 

 

Conseils individuels et encadrement du stage : 

Irene Vonlanthen  

Responsable de stage  

Tél. +41 31 848 58 24 

Courriel irene.vonlanthen@bfh.ch 

 

Sabrina Winkelmann 

Assistante Stages préliminaires 

Tél. +41 31 910 29 48 
Courriel sabrina.winkelmann@bfh.ch 
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