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Stage préliminaire Agronomie
Vous souhaitez faire des études d’agronomie à la BFH-HAFL, mais 
n’avez pas d’expérience pratique de l’agriculture ? Grâce au stage 
préliminaire, vous découvrirez ce à quoi ressemble le quotidien  
d’un-e agriculteur/trice.



Vous avez une maturité professionnelle, une maturité 
gymnasiale ou un certificat d’une école de culture 
générale, mais il vous manque l’expérience profes-
sionnelle nécessaire en agriculture pour débuter des 
études à la HAFL ? Comblez cette lacune en effectuant 
un stage de douze mois. 
 
En quoi consiste le stage ?
Pendant cette période, vous vivez sur une exploitation 
agricole suisse. Vous participez à toutes les activités 
qui y sont menées et acquérez un savoir-faire diversi-
fié, aussi bien dans la détention d’animaux que dans 
les grandes cultures. De plus, vous partagez – au 
plus près de la réalité – le quotidien professionnel et 
familial d’un-e agriculteur/trice. Vous bénéficiez éga-
lement d’apports théoriques dispensés à la HAFL. La 
combinaison entre théorie et pratique constitue une 
préparation idéale en vue des études et vous permet 
de mettre toutes les chances de votre côté.

L’exploitation de stage
Il est essentiel de faire le stage sur une exploi-
tation pratiquant une agriculture diversifiée, 
de manière à vous 
préparer au mieux aux 
études. Les domaines 
de la production laitière 
ou animale, voire les 
deux, de même que 
quatre types de grandes 
cultures (céréales et 
plantes sarclées) devraient être abordés.

Trouver la bonne exploitation
La HAFL tient une liste d’exploitations reconnues et 
éprouvées dans l’ensemble de la Suisse. Forte de sa 
longue collaboration avec celles-ci, l’équipe de la HAFL 
qui assure l’encadrement des stages vous donne des 
conseils individualisés. De leur côté, les responsables 
d’exploitation savent ce que l’on attend de vous pen-
dant les études et peuvent vous y préparer.

Le bachelor en agronomie de la Haute école des sciences agronomiques, forestières et 
alimentaires HAFL de la Haute école spécialisée bernoise est un diplôme profession-
nalisant, donnant un accès direct au marché du travail. De fait, les études ont un fort 
ancrage pratique.  

Le stage préliminaire : une expérience marquante 
riche d’enseignements
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Voies d’accès aux études

Kilian Oertig, stagiaire 2015/16
« Durant mon stage en Romandie, je me suis immergé dans 
le quotidien d’un agriculteur, dont j’ai partagé les joies et 
les tracas. Et dans le même temps, j’ai pu améliorer mon 
français. » 

Maturité professionnelle

Formation professionnelle
agriculteur/agricultrice

(CFC)



Pour que vous puissiez commencer votre stage sans 
encombre – au début août en principe –, il est recom-
mandé de trouver une place avant la fin de l’année 
précédente et d’avoir, à cette date, réglé les questions 
d’ordre organisationnel avec la HAFL.
Un conseil : profitez de l’occasion et améliorez vos 
connaissances des langues en faisant votre stage dans 
une autre région linguistique. 

Déroulement du stage
Avant le début du stage, vous participez à une journée 
introductive à la HAFL, au cours de laquelle vous pou-
vez notamment recueillir de premières impressions 
dans la détention d’animaux de rente ou le maniement 
de machines agricoles. C’est aussi l’occasion de rencon-
trer vos futurs collègues d’études et les enseignant-e-s.

Encadrement de la HAFL : journées de  
formation et excursions
Pendant le stage, plusieurs journées de formation sont 
prévues à la HAFL, qui vous permettent d’acquérir des 
connaissances de base théoriques. Vous y abordez 
l’alimentation et la détention de bétail laitier, des 
questions relevant de la gestion d’entreprise, l’analyse 
de la mécanisation d’une exploitation ainsi que l’asso-
lement, les grandes cultures et la fumure. 

Les connaissances acquises sont approfondies dans le 
cadre d’excursions guidées sur le terrain. Vous visitez 
d’autres exploitations et vous familiarisez avec 
différents concepts et stratégies d’entreprise.

Le rapport de stage
L’une des conditions d’admission aux études est 
d’avoir rendu un rapport de stage jugé suffisant. 
Celui-ci comprend un 
journal, dans lequel 
vous décrivez l’exploi-
tation, rapportez vos 
expériences et consi-
gnez vos observations. 
Vous rédigez en outre un 
travail écrit sur les sujets suivants :

 – Alimentation du bétail laitier et santé des bovins
 – Gestion d’entreprise
 – Mécanisation
 – Assolement
 – Fumure
 – Herbier

Des informations détaillées sur le rapport de stage 
sont données au cours des journées de formation.

Une préparation idéale en vue des études : le stage combine la théorie et la pratique.

Lisa Nagy, stagiaire 2015/16
« Sans stage préliminaire, je n’aurais pas osé me lancer 
dans l’agriculture. Cette expérience m’a permis de clarifier 
mes plus grandes questionnements avant de commencer 
les études. » 



Haute école spécialisée bernoise
Haute école des sciences agronomiques,  
forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85
CH-3052 Zollikofen
www.bfh.ch/hafl

Conseils individuels et encadrement du stage
Irene Vonlanthen
Responsable des stages
tél.  +41 31 948 58 24 (direct)
tél.  +41 31 910 21 11 (secrétariat de la BFH-HAFL)
irene.vonlanthen@bfh.ch

Sabrina Winkelmann
Collaboratrice Stages préliminaires
tél.  +41 31 910 29 48 (direct)
tél.  +41 31 910 21 11 (secrétariat de la BFH-HAFL)
sabrina.winkelmann@bfh.ch

La liste des exploitations, les formulaires d’inscription 
ainsi que tous les autres détails relatifs aux stages 
préliminaires se trouvent sous :  
www.hafl.bfh.ch/stage-agronomie

Informations complémentaires

klimaneutral 


