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Annexe 2 
Règlement du 2 juillet 2008 sur les cours interentreprises  
(avec corrections du 1er mars 2017)  
 
Contenus des cours pour agriculteur/agricultrice CFC* 
Les objectifs de formation sont décrits dans le plan de formation. 
Cours N°1 Prévention des accidents  
Contenus - Utiliser d’une manière sûre les véhicules sur le domaine, dans le trafic et 

dans les endroits en forte pente 
- Marquer et éclairer correctement ainsi que protéger les éléments dangereux 
- Appliquer les mesures de la sécurité au travail dans l’environnement de 

travail 
- Acquérir les bases du maniement de la tronçonneuse (2h au moins) 

Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 

 
Cours N°2 Protection de la santé 
Contenus - Appliquer les mesures de la protection de la santé dans l’environnement de 

travail 
Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 

 
Cours N°3 Réglages et entretien des machines et des outils I 
Contenus - Régler, utiliser et entretenir d’une manière sûre les principales machines de 

la production fourragère, en tenant compte des instructions de service. 
Durée 1 jour 
Période 1ère année de formation 
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Cours N°4 Hygiène et assurance qualité 
Contenus - Respecter les règles de l’hygiène et de l’hygiène personnelle lors des tra-

vaux aux champs et sur l’exploitation, ainsi que lors de la manutention des 
produits alimentaires 

- Appliquer le plan d’hygiène et exécuter l’autocontrôle 
- Appliquer correctement les moyens de désinfection et de nettoyage 
- Appliquer correctement la technique de traite du lait  
- Prendre des mesures de sécurité et éviter les accidents 

Durée 1 jour 
Période 1ère  année de formation 

 
Cours N°5 Réglage et entretien des machines et des outils II 
Contenus - Régler, utiliser d’une manière sûre et entretenir les principales machines 

utilisées en grandes cultures, en tenant compte des instructions de service. 
Durée 1 jour 
Période 2ème année de formation 

 
Cours N°6 Utilisation d’élévateurs 
Contenus - Manier différents types d’élévateurs de manière sûre 

- Estimer les possibilités d’utilisation et leurs limites 
- Soulever, transporter et déposer les charges de manière sûre  
- Appliquer les règles et les prescriptions de sécurité 

Durée 1 jour 
Période 2ème année de formation 
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Cours n°7 Utilisation des appareils de pulvérisation  

Contenus - Régler et utiliser correctement les appareils de traitement en tenant compte 
du choix de la buse 

- Préparer et doser correctement les produits phytosanitaires 
- Manipuler correctement les produits chimiques et les soldes de bouillie et 

reconnaître les dangers 
- Stocker correctement les produits phytosanitaires et chimiques 
- Nettoyer, réviser et entretenir correctement les appareils de pulvérisation 

Durée 1 jour 
Période 2ème année de formation 

 
Cours n°8 Soins et transport sûrs des animaux, trafic des animaux 
Contenus - Manipuler les médicaments vétérinaires de manière professionnelle et les 

stocker correctement 
- Travailler avec le vétérinaire du troupeau 
- Remplir les documents d’accompagnement 
- Effectuer les annonces des animaux à la banque de données du trafic des 

animaux 
- Respecter les dispositions relatives au transport des animaux 
- Obtenir l’autorisation de transport pour les animaux de l’exploitation 
- Conduire, mener et charger correctement les animaux 

Durée 1 jour 
Période 2ème année de formation 

 
* S’appliquent par analogie à l’agropraticien/agropraticienne AFP orientation agriculture.  
  
 
 
 


