Stage préliminaire
Sciences alimentaires
Vous envisagez d’étudier à la BFH-HAFL dans la filière Sciences alimentaires,
mais vous n’avez pas d’expérience professionnelle dans le domaine agro
alimentaire ? Le stage préliminaire vous permettra d’acquérir le savoir-faire
requis et d’entrer dans le quotidien des spécialistes du secteur.

‣‣Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

Stage préliminaire : une expérience marquante,
des enseignements précieux
Les diplômé-e-s d’un bachelor en Sciences alimentaires de la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires HAFL, département de la Haute école
spécialisée bernoise, disposent de toutes les qualifications nécessaires pour entrer
directement dans le marché du travail, où leurs compétences sont très recherchées.
L’ancrage pratique est particulièrement important pendant les études.

Vous êtes titulaire d’une maturité professionnelle,
d’une maturité gymnasiale ou d’un certificat d’une
école de culture générale, mais vous n’avez pas encore
l’expérience professionnelle requise pour effectuer
des études à la HAFL ? Comblez cette lacune en faisant
un stage de douze mois (ou deux stages de six mois).
La durée peut être réduite si vous avez une formation
dans un métier semi-apparenté ou que vous avez déjà
travaillé dans le domaine agroalimentaire.

En quoi consiste le stage ?

Pendant votre stage dans une entreprise du secteur
agroalimentaire, vous entrez dans le quotidien des
professionnels et vous acquérez des connaissances
indispensables à vos études.
En plus du savoir-faire pratique, vous bénéficiez
d’apports théoriques dispensés par la HAFL. La
combinaison entre théorie et pratique constitue une
préparation idéale à vos futures études.

Trouver la bonne entreprise

Vous cherchez vous-même une place de stage
dans une entreprise du secteur agroalimentaire.
Votre choix doit toutefois être avalisé par la
HAFL. Il est important que le stage vous donne
un vaste aperçu du
domaine, de manière
Jonas Bieri
à ce que vous soyez
« Pendant mon stage, j’ai développé de nouvelles facultés
préparé au mieux pour
pratiques, j’ai pu avoir un aperçu riche et varié d’une envos études. Ainsi, une
treprise en pleine évolution et j’ai pu faire des expériences
partie au moins devrait
qui m’ont été très utiles pour mes études. »
se faire dans la production. Pour le reste, vous pouvez aussi travailler dans le
développement de produits, le marketing, la vente ou
en laboratoire.
Votre stage peut être effectué au sein d’un groupe actif
au niveau international ou dans une petite entreprise
artisanale, telle une boulangerie. Vous pouvez aussi
opter pour une solution intermédiaire. L’expérience
professionnelle et les bases nécessaires aux études
peuvent s’acquérir partout, quelle que soit la taille de
l’entreprise.

Voies d’accès aux études
Reconnaissance des
prestations d’études
« sur dossier »

3 ans filière bachelor à la HAFL

1 an
Stage préliminaire

Maturité professionnelle

1 an
Stage préliminaire

Maturité professionnelle

Diplôme universitaire,
EPF ou HES
(autres domaines)

Formation professionnelle
apparentée au domaine d’études
(certificat fédéral de capacité)

Gymnase
(maturité reconnue par la
Confédération) ou
Maturité spécialisée

Formation professionnelle
Autres professions
(certificat fédéral de capacité)

Associer la théorie et la pratique : les journées de formation à la HAFL

La HAFL tient une liste regroupant des sociétés suisses
du secteur agroalimentaire. Il s’agit en principe de
structures qui forment également des apprenti-e-s. Le
responsable des stages en Sciences alimentaires à la
HAFL est là pour vous aider à trouver une place si vous
en avez besoin.
Un conseil : profitez de l’occasion et améliorez vos connaissances linguistiques en choisissant de vous rendre
dans une autre région culturelle.

l’infrastructure de la HAFL est à votre disposition et
que vous avez accès à toute la littérature spécialisée
de la bibliothèque.

Le rapport de stage

Pour être admis aux études, il faut rendre un
rapport de stage jugé suffisant, dans lequel vous
aurez consigné vos expériences et observations
tout au long de l’année. L’effet d’apprentissage
est ainsi accru.

Encadrement de la HAFL : journées de formation
et visites d’entreprises

Elise Pittet
Le rapport comprend :
« Mon stage m’a permis d’acquérir des connaissances
–– une description déspécifiques à l’industrie alimentaire et m’a donné un bon
taillée de l’entreprise
aperçu des débouchés qu’offre le bachelor. »
du stage,
–– une documentation des travaux et processus
typiques que vous avez effectués,
–– un chapitre d’approfondissement traitant d’un sujet
choisi en accord avec le responsable des stages. Il
devrait être en lien avec les études.

Ces journées de formation sont aussi une bonne
occasion de rencontrer vos futurs collègues d’études,
ainsi que les collaborateurs/trices et enseignant-e-s
de la filière Sciences alimentaires. Sans oublier que

Des informations détaillées sur le rapport de stage
sont données pendant les journées de formation.

Pendant le stage, plusieurs journées de formation sont
organisées à la HAFL, qui vous permettent d’acquérir
d’importants fondements théoriques, notamment en
technologie alimentaire, microbiologie, comportement des consommateurs et marketing. Des visites
de différents types d’entreprises sont également au
programme.

Informations complémentaires

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
Thomas Häni
Téléphone : +41 31 910 22 85
Courriel : thomas.haeni@bfh.ch

La liste des entreprises actives dans le secteur agroalimentaire, les directives concernant le stage, le formulaire
d’inscription, ainsi que d’autres informations sur le stage
préliminaire sont disponibles sur le site Internet.
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