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LA FORMATION DE BASE
L’EAV - Châteauneuf offre des voies de formation ‘’sur mesures’’ répondant aux
besoins spécifiques des différents secteurs de l’agriculture.
Elle donne aux jeunes la possibilité de choisir une orientation professionnelle en
fonction de ses aspirations, de ses goûts et de ses capacités dans les différentes
professions en relation avec la terre, la nature et le paysage, notamment :
• agriculteur / agricultrice
• viticulteur / viticultrice
• arboriculteur / arboricultrice
• maraîcher / maraîchère
• caviste
• horticulteur / horticultrice option paysagiste

TITRES OBTENUS
• CFC - Certificat Fédéral de Capacité après une formation duale de 3 ans
• AFP - Attestation de Formation Professionnelle après une formation duale de
2 ans

ORGANISATION
LA FORMATION SE DÉROULE DANS TROIS LIEUX :
• l’entreprise formatrice
• l’école professionnelle
• les cours interentreprises
Durant toute la durée de la formation, le futur professionnel est sous contrat
d’apprentissage avec un formateur en entreprise.
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PERSPECTIVES
LA FORMATION CONTINUE
La formation continue occupe une place importante dans les activités de l’Ecole
d’Agriculture du Valais.
Que ce soit pour le professionnel ou pour l’amateur et le passionné de nature, le
programme des cours, par sa diversité, doit permettre de répondre aux attentes
de chacun. Des cours de constructions de murs en pierres sèches, de suivis
techniques dans les différents secteurs de production, des cours d’entretien des
machines, des cours de mise en valeur des produits et de commercialisation font
partie de la riche palette de formation continue.
TOUS LES COURS EN UN CLIN D’ŒIL SUR UNE PLATEFORME INTERNET :

> www.vs.ch/sca-formcont
En quelques clics de souris, vous pouvez :
• trier les séquences de formation
• voir toutes les propositions de formation
• imprimer les descriptifs détaillés des cours
• vous inscrire à toutes les thématiques souhaitées
• gérer votre propre compte
Lors de l’inscription pour un cours, vous recevez :
• un email de confirmation
• Deux jours avant le cours, un SMS rappelle la formation à venir
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VITICULTEUR
VITICULTRICE CFC / AFP
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© OLIVIER MAIRE

FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les viticulteurs ou les viticultrices sont des spécialistes de la culture de la vigne.
Ils plantent et soignent différents cépages, produisent des raisins et vendangent.
Ils commercialisent leur récolte ou la vinifient avant d’élever et de vendre leurs
vins. Les viticulteurs travaillent la vigne en accord avec la nature et dans le
respect de l’environnement. Certains professionnels optent pour la viticulture
biologique qui répond à des règles spécifiques de production.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Chef (fe) d’entreprises – vigneron (ne) indépendant
• Chef (fe) de cultures
• Collaborateur (trice) qualifié (e) viticole
• Collaborateur (trice) dans une entreprise de transformation
• Collaborateur (trice) commercial (e) en amont ou en aval de la production
( intrants, produits )

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral
• Diplôme fédéral ( Maîtrise )
• Technicien (ne) vitivinicole ES
• Agro-commerçant (e)
• Œnologue HES
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AGRICULTEUR
AGRICULTRICE CFC / AFP
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FORMATION

DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les agriculteurs ou les agricultrices sont des spécialistes des grandes cultures,
des cultures fourragères et de l’élevage bovin, ovin ou caprin. Ils exercent une
profession très variée et vivent au contact de la nature, aiment s’occuper des
plantes et des animaux et travailler avec des machines.
L’essentiel de leurs travaux est rythmé par les saisons: semer et planter, cultiver,
récolter et commercialiser. Ils détiennent des animaux. Ils font de l’engraissement et de l’élevage.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Chef (fe) d’entreprises – agriculteur (trice) indépendant (e)
• Chef (fe) de cultures
• Chef (fe) d’équipes
• Collaborateur (trice) dans une entreprise de travaux agricoles
• Collaborateur (trice) dans une entreprise de transformation agro-alimentaire
• Fonction à responsabilité dans les organisations agricoles et le secteur du
commerce agraire

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral
• Diplôme fédéral ( Maîtrise )
• Agro-commerçant (e) ES
• Agro-technicien (ne) ES
• Agronome HES
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FORMATION

CAVISTE CFC / AFP
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DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les cavistes élaborent à partir de raisins une palette variée de vins, de mousseux et
d’autres spécialités. Ils travaillent avec des produits naturels et avec des technologies
modernes. Apprécier la qualité du raisin, presser, débourber, suivre les fermentations,
élever le vin, analyser, déguster, mettre en bouteilles et commercialiser : voilà leur
travail. Caviste est une profession variée qui fait appel au doigté et à la créativité. Le
vin est un produit naturel noble qui nécessite une attention particulière. Le caviste
devra donc faire preuve de précision, être curieux et ouvert à l’innovation.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Chef (fe) d’entreprises
• Chef (fe) d’équipes
• Collaborateur (trice) qualifié (e) dans une cave
• Conseiller (ère) technique
• Collaborateur (trice) dans une entreprise agro-alimentaire
( bière, eau minérale, etc. )

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral
• Diplôme fédéral ( Maîtrise )
• Technicien (ne) vitivinicole ES
• Agro-commerçant (e) ES
• Agro-technicien (ne) ES
• Œnologue HES
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ARBORICULTEUR
ARBORICULTRICE CFC / AFP
FORMATION
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DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les arboriculteurs et arboricultrices suivent le rythme des saisons.
Les travaux seront consacrés à la taille, au greffage, à la fumure, à l’irrigation, à
la plantation de jeunes arbres, à la protection phytosanitaire.
La cueillette nécessite un fort engagement de la part de tous les collaborateurs et
collaboratrices de l’entreprise : récolter, trier, entreposer, emballer les fruits. L’arboriculteur doit travailler avec des machines et du matériel moderne et performant.
Il produit de nombreuses variétés de fruits : pommes, poires, abricots, cerises,
pêches ... en fonction des demandes du marché et de ses intérêts.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Arboriculteur (trice) indépendant (e)
• Chef (fe) de cultures
• Chef (fe) d’équipes

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral
• Diplôme fédéral ( Maîtrise )
• Agro-commerçant (e) ES
• Agro-technicien (ne) ES
• Agronome HES
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MARAICHER
MARAICHÈRE CFC / AFP
FORMATION
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DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les maraîchers et maraîchères produisent diverses espèces de légumes.
Les activités maraîchères comprennent le travail de la terre, l’épandage de l’engrais,
l’élevage des plantons, le semis et l’entretien des cultures. La lutte contre les
ravageurs et le désherbage à l’aide de moyens naturels gagne de l’importance.
La récolte, la préparation et la vente des légumes sont les dernières étapes du
travail. Ils doivent aussi savoir utiliser le parc des machines.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Maraîcher (ère) indépendant (e)
• Chef (fe) de cultures
• Chef (fe) d’équipes
• Agro-commerçant (e)

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral
• Diplôme fédéral ( Maîtrise )
• Agro-commerçant (e) ES
• Agro-technicien (ne) ES
• Agronome HES
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HORTICULTEUR
HORTICULTRICE :
PAYSAGISTE CFC / AFP
FORMATION
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DURÉE DE LA FORMATION
• 3 années pour CFC / 2 années pour AFP

CONDITIONS D’ADMISSION
• Scolarité obligatoire achevée
• Etre lié à une entreprise formatrice

PROFIL

PROFESSIONNEL

DESCRIPTION
Les horticulteurs ou horticultrices, option paysagisme, aménagent et entretiennent
des jardins et des espaces verts. Ils construisent des places, des allées, des plans
d’eau, plantent des arbres et autres végétaux, ensemencent les surfaces vertes
et s’occupent de la taille des arbres et des haies. Leurs lieux de travail sont aussi
variés que l’importance des chantiers qui vont de l’entretien de la villa aux vastes
parcs des cités en passant par la cour d’un établissement scolaire.

PERSPECTIVES PROFESSIONNELLES
• Paysagiste dans une entreprise
• Chef (fe) d’équipes
• Paysagiste indépendant (e)
• Responsable des parcs et jardins
• Spécialiste en entretien des cimetières

PERFECTIONNEMENT / SPÉCIALISATION
• Brevet fédéral de contremaître jardinier
• Diplôme fédéral de maître jardinier
• Diplôme ES en conduite de travaux
• Architecte paysagiste HES
• Ingénieur en gestion de la nature HES
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INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
			

• SERVICE CANTONAL DE L’AGRICULTURE

				
ÉCOLE D’AGRICULTURE
				
CP 437, CH-1951 Sion
				
T +41 (0)27 606 77 00
				
F +41 (0)27 606 77 04
				chateauneuf@admin.vs.ch

Ecoleagriculturevalais
EAVChateauneuf

www.vs.ch/agriculture
www.agri-job.ch
www.jardinsuisse.ch

