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1. Introduction 

L’édition 2018 des SwissSkills, le plus grand salon des métiers au monde, appartient au passé. Cette 
grande manifestation s’est déroulée sur le site de BERNEXPO qui offre les meilleures conditions et 
infrastructures. Les chiffres suivants traduisent l’envergure de cet évènement: 75 championnats des 
métiers, 60 présentations de métiers, et ce sur une surface comparable à 14 terrains de football!  

Dans le champ professionnel de l’agriculture, nous pouvons nous réjouir du succès remporté lors des 
championnats des métiers aux SwissSkills 2018 à Berne: des compétitrices et compétiteurs motivés 
aux heureux vainqueurs en passant par des compétitions intéressantes et loyales et de dignes fina-
listes. 

En 2014, seul le métier d’agriculteur/agricultrice avec un concours était représenté aux SwissSkills. 
Les autres professions étaient exposées aux présentations des métiers. Aux SwissSkills 2018, soit 
seulement quatre ans plus tard, les métiers d’agriculteur/agricultrice, de maraîcher/maraîchère, de 
viticulteur/viticultrice, de caviste et les métiers liés au cheval participaient aux championnats, révé-
lant ainsi l’envergure et la diversité exceptionnelle de ces métiers ainsi que les exigences élevées 
auxquelles doivent répondre les jeunes professionnels. La généralisation et la consolidation des mé-
tiers en compétition ont plus que fait leur preuve. 

Les métiers d’arboriculteur/arboricultrice, d’aviculteur/avicultrice, le domaine de l’agriculture bio, le 
lieu de formation école professionnelle et l’edition-Imz étaient exposés aux présentations des mé-
tiers et aux stands d’information. Brossant ainsi un portrait complet de tout le champ professionnel. 

Près de 120 000 visiteurs, dont plus de 60 000 écolières et écoliers se sont rendus aux SwissSkills 
2018 durant les cinq jours d’exposition du 12 au 16 septembre. Notre champ professionnel a réussi à 
se présenter à un large public. Il a su se démarquer, laissant une impression très positive aux visi-
teurs. La présentation générale, mais en particulier les animaux et les jeunes professionnels motivés, 
qui se sont engagés, ont donné le meilleur d’eux-mêmes et ont montré les plus grandes émotions 
ont contribué à ce succès. Le dimanche, les mySkills et les Best of SwissSkills ont attiré un nombre 
impressionnant de spectateurs portant un grand intérêt aux métiers. Les rapports très positifs dans 
les médias, en particulier les diffusions à la radio et à la télévision de toutes les régions linguistiques 
ont grandement contribué à cette réussite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concours de traite (Agriculteurs) 
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Un déroulement sans encombre et sans accident a positivement marqué cet évènement. Ce résultat 
extrêmement satisfaisant nous le devons à la collaboration intense et constructive entre les organisa-
tions professionnelles de l’OrTra AgriAliForm et des centres de formation agricoles cantonaux. Les 
écoles ont organisé et se sont occupés des postes du concours. Avec l’aide des experts, elles ont con-
tribué de façon majeure à la mise en œuvre méthodique et correcte de la compétition. Quatre 
centres de formation se sont très fortement engagés pour la réussite des quatre postes: Agrilogie, 
Inforama, Rheinhof-Salez et Strickhof. 

Les organisations membres de l’OrTra AgriAliForm ont garanti l’organisation et la coordination ainsi 
que la communication au sein de la branche. En outre, les métiers spéciaux et l’agriculture bio 
étaient responsables de l’organisation et de la réalisation des présentations des métiers.  

La présentation du champ professionnel de l’agriculture aux SwissSkills 2018 à Berne n’aurait pas été 
possible sans le soutien financier de sponsors et de donateurs ou des prestations en nature d’autres 
entreprises et organisations. Le comité d’organisation tient à exprimer sa forte reconnaissance pour 
la promotion de la formation professionnelle agricole. 

Nous tirons un bilan très réjouissant des championnats des métiers 2018. Le résultat de la formation 
professionnelle et du système dual de formation est très positif! Les championnats des métiers dans 
le champ professionnel de l’agriculture se sont bien implantés et seront certainement réitérés sous 
une forme appropriée.  SwissSkills doit devenir une tradition, un pilier de la formation profession-
nelle agricole. Un grand merci à toutes les personnes, organisations et institutions qui se sont enga-
gées lors de ce grand évènement. Le travail accompli en a valu la peine! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epreuves Maraîchers 
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2. Epreuves 

2.1 Epreuves 

2.1.1 Agriculteurs – Journées éliminatoires  

Connaissances des plantes  
Le candidat détermine des plantes fourragères, des plantes cultivées, des cultures intercalaires, des 
plantes indésirables, des maladies, des ravageurs, des auxiliaires, des semences et des mélanges 
fourragers. 
 
Réglage du semoir 
Le concurrent reçoit le type de culture avec le PMG, la faculté germinative et la quantité de semis à 
régler en grains/m2.  Il doit calculer la quantité de semence en kg/ha et régler la machine. 
 

Concours de traite 
Le candidat doit traire une vache à la machine et effectuer le test de Schalm. Une attention particu-
lière est mise sur les règles d’hygiène de traite, sur la qualité du lait et sur le rendement de la traite. 

 
Classification du bétail 
Le candidat doit conduire un animal de la stabulation vers le ring. Une attention particulière est mise 
sur la manutention sûre du bétail. Il doit ensuite procéder à la classification selon la CH-TAX en dé-
terminant la catégorie de l’animal, la charnure en viande et la couverture en graisse. 
 
Chargeur frontal 
Le candidat doit installer et adapter un chargeur frontal au tracteur. Puis, il doit déplacer des objets 
aux différents endroits sur le parcours selon les explications des experts. Le tout conformément aux 
normes de sécurité en vigueur.  

Reconversion d’exploitation 
Le candidat doit procéder à une reconversion partielle d’exploitation qui doit être présentée et ar-
gumentée. Un plan d’investissement et financement ainsi qu’un budget partiel sont à établir. A partir 
de ces éléments, le candidat doit évaluer la faisabilité de la reconversion. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves production végétale (Agriculteurs) 
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2.1.2 Agiculteurs - Finale  
 
Connaissances des plantes  
Détermination des plantes (production fourragère, grandes cultures, cultures intercalaires, plantes 
indésirables), semences, mélanges fourragers, maladies, ravageurs, auxiliaires 
 
Plan de fumure 
Le candidat doit évaluer un type de sol. Il reçoit pour cela une analyse de sol détaillée. Si un chaulage 
est nécessaire, il doit le planifier. 
 
Concours de traite  
Lors de la journée finale, le même concours de traite est effectué que lors de la phase éliminatoire. 
 

Classification du bétail 
Le candidat doit conduire un animal de la stabulation vers le ring. Une attention particulière est mise 
sur la manutention sûre du bétail. Il doit ensuite procéder à la classification selon la CH-TAX en dé-
terminant la catégorie de l’animal, la charnure en viande et la couverture en graisse. 
 

Maîtrise de diverses machines  

Le candidat installe un chargeur frontal au tracteur. Puis, il effectue un parcours avec un tracteur 
équipé d’un chargeur frontal et d’une fourche palette, sans renverser le contenu des objets posés sur 
le palox. 

 

Stand de marché 
Le candidat monte un stand de marché avec un assortiment de produits agricoles. L’aspect général 
du stand, l’étiquetage, les prix proposés et la présentation des produits sont évalués. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuve stand de marché (Agriculteurs) 
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2.1.2 Viticulteurs / Cavistes 
Assemblage de trois vins rouges 
Le candidat doit créer un vin à partir de plusieurs vins rouges tout en veillant à respecter la législa-
tion. 
 
Mise en bouteille 
Le candidat doit effectuer les réglages des différentes machines d'un groupe de mise en bouteille 
puis procéder à une mise en bouteille. 
 
Transvasage pompe-cuve 
Le candidat doit mettre en place un chantier pour transvaser un vin d’une cuve à une autre cuve. 
 
Mise en fonction d’un filtre à plaques 
Le candidat doit monter et régler un filtre à plaques afin de filtrer du vin. 
 
Reconnaissances des maladies et ravageurs 
Sur la base de photos, le candidat doit reconnaître et nommer plusieurs maladies et ravageurs de la 
vigne. 
 
Greffage de la vigne 
Le candidat doit pratiquer le greffage de 20 plants de vigne en préparant au préalable les portes-
greffes et les greffons. 
 
Taille de la vigne  
Le candidat doit effectuer la taille de huit ceps sur deux systèmes de culture différents. 
 
Stratégie de lutte 
Le candidat doit préparer un pulvérisateur pour effectuer une lutte chimique contre une maladie de 
la vigne. 
 
Reconnaissance des cépages 
À l’aide de grappes de raisin et à la dégustation de vins, le candidat doit reconnaître et nommer diffé-
rents cépages. 
 
Maniement d’un chariot élévateur 
Le candidat doit conduire et manier un chariot élévateur pour effectuer un chargement sur un véhi-
cule. Le tout selon les normes de sécurité en vigueur. 
 
Présentation et vente 
Le candidat prépare un stand de promotion de ses produits et accueille ensuite un visiteur (expert) 
pour lui présenter ses vins. L’aspect général du stand, l’accueil du visiteur et la mise en valeur des 
vins ainsi que la pertinence des conseils et des informations sont évalués.   
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Epreuves Viticulteurs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves Cavistes 
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2.1.3 Maraîchers 

Semis de côtes de bettes sur plateau de semis et repiquage en pots  
Les candidats sèment les côtes de bettes sur un plateau de semis et les préparent à la germination. 
Les plantules levées doivent être repiquées le plus rapidement et correctement possible dans des 
mottes pressées de 4 cm. 
 
Plantation manuelle de rampon  
Les candidats plantent du rampon manuellement sur ca.2 m2 dans une densité définie. La manière 
de calculer doit être montrée et la plantation doit être effectuée de manière aussi précise et régu-
lière que possible. 
 
Reconnaissance de maladies, de ravageurs, d’auxiliaires, de mauvaises herbes, de jeunes 
plants/semences et de symptômes de carence  
Le candidat nomme la maladie, le ravageur etc. qu’il doit reconnaître sur la base de photos. 
 
Préparer un stand attrayant de légumes  
Les candidats préparent aussi rapidement que possible un stand de marché avec différents légumes. 
L’aspect général, la créativité et le choix des produits font partie de l’évaluation. 
 
Mécanisation : contrôle du fonctionnement d’un tracteur  
Les candidats contrôlent le fonctionnement d’un tracteur à l’aide d’un nombre défini de points de 
contrôle. Des manipulations auront été faites pour 2 points de contrôle. Ces défauts doivent être 
reconnus.  
De plus, les candidats accrochent une herse rotative au tracteur et la décrochent de nouveau après 
un court trajet. 
 
Mécanisation : conduite du chariot élévateur avec sécurisation de la charge 
Des palettes doivent être chargées sur le véhicule à disposition avec un chariot élévateur à contre-
poids en respectant le poids autorisé. La charge doit ensuite être sécurisée avec des sangles pour un 
transport par la route. Les normes de sécurité et les règles de la circulation routière doivent être 
respectées pour tout le devoir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves Maraîchers 
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2.1.4 Métiers liés au cheval 
 
Journées éliminatoires : 
L’examen porte sur les domaines de l’alimentation, des soins apportés aux chevaux, des tâches vété-
rinaires, du travail au sol, de la connaissance du matériel, de l’évaluation du cheval et de l’habileté. 
Certaines tâches se font également avec des chevaux. 
 
Finale 
En finale, les quatre meilleur-e-s montrent leurs aptitudes à monter à cheval et à enseigner 
l’équitation. Cela permet de montrer la diversité des métiers liés aux chevaux. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Epreuves Métiers liés au cheval 
 
 
 
 
 
Le règlement de la compétition et la description détaillée des épreuves sont disponibles au 
secrétariat de l’OrTra AgriAliForm. 
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2.2. Les trois meilleurs de tous les métiers participants 
 
Agriculteurs 
 

Place Candidat Total 

1 Meyer Johannes 83.35 

2 Zingg Adrian 79.50 

3 Blunier Marc 79.17 

 
Viticulteurs 
 

Place Candidat Total 

1 
Baumgartner Michel  86.99 

2 de Watteville Paul  85.20 

3 Dorsaz Line  83.35 

 
Cavistes 
 

Place Candidat Total 

1 Bagnoud Maxime  80.03 

2 
Bovet Florian 70.20 

3 
Cheseaux Manon  69.28 

 
Maraîchers 
 

Place Candidat Total 

1 Etter Yannick  81.60 

2 Luginbühl Filip  70.27 

3 Schwab Kevin  70.07 

 
Métiers liés au cheval 
 

Place Candidat Total 

1 
Thommen Sarina  90.58 

2 
Lang Stefanie  81.81 

3 Berger Orane  76.00 

 
Vous trouverez toutes les participantes et tous les participants ainsi que le classement dans 
l’annexe de ce rapport. 
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3. Démonstrations des métiers 
 
À l’occasion des SwissSkills 2018 à Berne, l’agriculture a montré toute l'étendue de son champ pro-
fessionnel. En plus des métiers pour lesquels les jeunes professionnels ont participé à une compéti-
tion pour remporter le titre de champion dans leur catégorie (agriculteur, viticulteur, caviste, maraî-
cher et professionnel des métiers liés au cheval), les autres métiers du secteur agricole se sont pré-
sentés sur un stand de 200 m2. Au moyen d’expositions attrayantes, les représentants des métiers 
en question ont expliqués les particularités qui rendent leur profession si intéressante. 
L’arboriculture, l’élevage de volaille et le domaine de l’agriculture bio ont bien été mis en avant. Par 
ailleurs, edition-lmz, notre maison d’édition pour le matériel d’enseignement, a également été de la 
partie. Elle a présenté le lieu de formation qu’est l’école professionnelle ainsi que les différents sup-
ports didactiques. 
Les métiers spéciaux de l’agriculture contribuent de manière essentielle à la création de valeur dans 
le secteur agricole et l’industrie alimentaire. C’est pourquoi ils sont d’une importance capitale pour 
l’économie agraire de notre pays. 
 
Les présentations des métiers ont permis de démontrer toute la variété et l’attractivité des métiers 
de notre champ professionnel de l’agriculture. 
 
Il a été possible de mettre en évidence la perméabilité entre les niveaux de formation AFP et CFC 
ainsi qu’entre les professions CFC. De même, la possibilité d’acquérir, à l’intérieur du champ profes-
sionnel après l’obtention d’un premier CFC, un deuxième diplôme professionnel grâce à une troi-
sième année d’apprentissage supplémentaire a également pu être présentée. Les présentations des 
métiers se sont très bien déroulées et ont rempli les tentes grâce à leurs attractions et à leur diversi-
té.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Démonstrations des métiers 
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My Skills et Best of SwissSkills 

Le dimanche était entièrement dédié aux jeunes se trouvant dans le processus de choix d’une profes-
sion. De jeunes gens intéressés se sont rendus aux SwissSkills avec leur famille pour se faire une idée 
personnelle des nombreuses possibilités passionnantes que compte ce champ professionnel. 
 
MySkills  
An 12 Posten konnten sie Tätigkeiten/Aufgaben der verschiedenen Berufe selber ausprobieren: 
Poste 1 : Sais-tu traire une vache ? 
Poste 2 : À quelle vitesse ramasses-tu les œufs?  
Poste 3 : Le bonheur se trouve-t-il sur le dos d’un cheval ?  
Poste 4 : Es-tu déjà venu chercher ta bouteille de jus de raisin aux couleurs des SwissSkills ? 
Poste 5 : Sauras-tu reconnaître ces senteurs et différencier le jus de raisin rouge du jus de raisin blanc 
? 
Poste 6 : Sais-tu comment est réalisé un cep de vigne ? 
Poste 7 : Seras-tu habile avec un chariot élévateur ? 
Poste 8 : Quels sont tes talents en rempotage et ton sens du goût au bar à smoothies ? 
Poste 9 : Comment la nature est-elle préservée sur une exploitation bio ?  
Poste 10 : Pourrais-tu devenir champion de la production végétale ? 
Poste 11 : Sais-tu quand poussent les fruits suisses ? 
Poste 12 : Arriveras-tu à t'en sortir avec le simulateur de ferme ? 
Best of SwissSkills 
 
Lors des Best of SwissSkills, les visiteurs ont eu l’opportunité de suivre encore une fois de près le 
déroulement des épreuves des championnats au cours des quatre derniers jours. Les jeunes profes-
sionnels ont montré les épreuves du concours en les commentant.  
 
Le simulateur de cheval «Movie» a permis de présenter la voltige.  
Les maraîchers ont installé un stand de marcher. Les viticulteurs et les cavistes ont montré comment 
est réalisé un cep de vigne.  
Le parcours d’habileté du poste de mécanisation a une nouvelle fois été démontré.  
Un candidat a montré comment on trait correctement une vache.  
Un éleveur de volaille a expliqué comment ramasser les œufs à toute vitesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My Skills 
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4. Finances 

Les charges financières pour la planification, l’organisation et la mise en œuvre des championnats 
des métiers (agriculteur, viticulteur/caviste et maraîcher) et des présentations des métiers (métiers 
spéciaux et domaine de l’agriculture bio) se sont montées à CHF 483’000 (valeur arrondie). Le mon-
tant se compose de la manière suivante: 

Type de prestations CHF Recettes / Prestataires 

Prestations en es-
pèces  

252‘000  Sponsoring et contributions de donateurs 

 Contributions des organisations membres et des organisa-
tions cantonales de l‘OrTra AgriAliForm  

 Contribution SEFRI pour le soutien de la Suisse latine 

 Recettes diverses 
 

Prestations en na-
ture  

231‘000  Ecoles (organisation et réalisation des épreuves du con-
cours, mise à disposition d’experts, de matériel) 

 Entreprises (installations, transport, machines, prestations 
de service)  

 Organisations professionnelles (personnel, prestations de 
service) 
 

Total des presta-
tions 

483‘000  

 
En résumé : 
Recettes, sponsoring, dons CHF 166'000.00 

Recettes divers CHF  86'000.00 
Recettes en nature CHF  231‘000.00 
Prestations en nature   CHF  129‘000.00 
CO   CHF  15'000.00 
Administration, responsable de place   CHF 85‘000.00 
Communication, habillement, Personnel auxiliaire 
Infrastructure   CHF 86'000.00 
Prix   CHF 39‘000.00 
Experts   CHF 45‘000.00 
Intendance   CHF 5‘000.00 
Démonstrations, my Skills   CHF 46'000.00 
Indemnisation des OM (abandon au profit du capital  
de départ des SwissSkills 2020)   CHF 26’000.00 
Divers, Assurance   CHF 7'000.00 
Total CHF 483’000.00 CHF  483’000.00 
 
Le montant total des prestations de CHF 483’000 n’inclut pas les prestations de l’organisation géné-
rale de SwissSkills Berne 2018 telles que la location de l’emplacement, la tente, diverses infrastruc-
tures, le ravitaillement des candidats et des experts, l’élimination des déchets etc. 
 
Le décompte a été approuvé par le comité d’organisation le 21.11.2018. 
  

Un grand MERCI ! 
Le comité d’organisation remercie très chaleureusement toutes les personnes, entreprises et institu-
tions qui se sont investies pour la présence du champ professionnel de l’agriculture à SwissSkills 
Berne 2018 ! 
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Nous remercions nos sponsors et nos donateurs ! 

 
Sponsors principaux 

 

 
 
 
Par sa contribution, la Fondation pour une alimentation durable assurée par l’agriculture suisse a 
soutenu, en qualité de sponsor principal, SwissSkills 2018, champ professionnel de l’agriculture. 
 
Co-sponsors 
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Les quatre centres agricoles suivants étaient responsables d’un des stands du concours des 
championnats des agriculteurs. Ils ont mis à disposition des moyens considérables en nature 
et en personnel. 
 
Epreuves Production végétale  Epreuves Production animale 
 
 
 
 
 
 
Epreuves Mécanisation     Epreueves Environnement de travail 
 
 
 
 
 
Donateurs 
Les donateurs sont énumérés dans l’ordre alphabétique, sans mention du montant.  

Aaremilch AG 
Aebi Reisen 
Agrimpuls 

AGRO-Treuhand Solothurn-Baselland 
Amt für Landwirtschaft und Geoinformation, Chur 

Amt für Umwelt, Abt. Landwirtschaft, Vaduz 
Association romade des paysannes professionnelles (ARPP) 

Association suisse romande des maîtres professionnels de la vigne et du vin 
Badoux Vins, Aigle 

Bauernverband Nidwalden/Obwalden 
Bauernverband Uri 

Bauernvereinigung des Kantons Schwyz 
Berner Bauern Verband 

Bigler Samen AG 
Bildungskommission Bauernverband beider Basel 

Biofruits SA 
Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) 

Bündner Bauernverband 
BZ Wallierhof / Amt für Landwirtschaft SO 

CBT Software AG 
Chaillot Bouchons S.A. 

Chambre d’agriculture du Jura Bernois 
Conseil professionnel paritaire de la branche des vins et de la tonnellerie du canton de Vaud 

Costral (Suisse) AG 
Departement Volkswirtschaft und Inneres, Abteilung Landwirtschaft, Glarus 

Domaine Villard et Fils 
Ehemaligenverein Plantahof 

Ehemaligenverein Rütti-Seeland-Waldhof 
Eidgenössisches Hochschulinstitut für Berufsbildung (EHB) 

Emmi Schweiz 
Fédération suisse des producteurs de semences Swisssem 
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Filtrox AG 
Fondation Rurale Interjurassienne Service de l'économie rurale, Courtételle 

Frédéric Jaquerod, Ollon 
Gaud Jean-Paul SA 

Genossenschaft swissherdbook 
Genossenschaft Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost 

Genossenschaft Zentralschweizer Milchproduzenten 
GLB Seeland 

gvz-rossat 
Hauptner Instrumente GmbH 

Hypona Pferdefutter 
IFCO Systems (Schweiz) GmbH 

Interprofession des fruits et légumes du Valais (IFELV) 
Keller Fluid Pro AG 

Kindlimann & Partner 
Küferei Thurnheer 

Landwirtschaft und Wald (lawa), Luzern 
Landwirtschaftlicher Genossenschaftsverband Schaffhausen (GVS) 

LEHVOSS Schneider AG 
Luzerner Bäuerinnen- und Bauernverband 

Max Schwarz AG 
MCC Global label solutions 

Meoc SA 
mooh Genossenschaft 

Mutterkuh Schweiz 
Nathan emballage 

Oeno-Tech SA 
Œnologie à façon SA 

OGG Bern 
reitsport.ch AG 

Schaffhauser Bauernverband 
Scherer & Bühler AG 

Schweizer Milchproduzenten (SMP) 
Service de l'agriculture du canton du Valais 

Solothurner Bauernverband 
St. Galler Bauernverband 

Stübben GmbH 
Suboeno SA 

Swissgenetics 
Switzerland Cheese Marketing AG (SCM) 

Thurgauer Milchproduzenten (TMP) 
UFA AG 

Univerre Pro Uva 
Verband Thurgauer Landwirtschaft 

Verein ehem. Bäreggschüler 
Verein ehem. Hauswirtschasschülerinnen Brienz-Hondrich 

Vereinigung Landwirtschaftlicher Lehrmeister des Kantons Bern 
Vetropack AG 

Vianco AG 
Weinbauzentrum Wädenswil 

XC Oenologie 
Zuger Bauernverband 
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5. Comité d’organisation  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nome Function Organisation/Ecole 
Loïc Bardet Président CO AGORA 
Martin Schmutz Responsable de la place USP 
Jonas Porchet Responsable adjoint de la place AGORA 
Stephanie Amrein Secrétariat USP 
Ueli Augstburger Responsable du sponsoring OdA AgriAliForm 
Sandra Helfenstein Responsable de la communication USP 
David Perler Secteur production végétale Inforama Rütti 
Erik Meier Secteur production animale Strickhof 
Martin Willi Secteur environnement de travail BZB Rheinhof 
Louis-Claude Pittet Secteur mécanisation Agrilogie 
Florence Matthey Viticulteurs / Cavistes ASCV / FSV 
Simone König Maraîchers UMS 
Martina Denzler Métiers liés au cheval OdA Pferdeberufe 
Ruedi Zweifel Secteur démonstrations   Aviforum 
Thomas Bachmann Chef de la sécurité SPAA/agriss 
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Conclusions du CO SwissSkills Berne 2018, champ professionnel de l’agriculture 
 
Selon un sondage réalisé par le haut CO des SwissSkills 2018, l’écho auprès de la population était très 
positif!  

 
Les SwissSkills ont rendu palpables les métiers suisses: 

 
 
De manière générale, les SwissSkills ont connu un franc succès. 
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Aussi bien auprès des visiteurs que des enseignants, le soutien par des sponsors privés est largement 
accepté. 

 
 
Liens vers les médias: 
https://www.srf.ch/sendungen/swissskills18 
https://www.rts.ch/services/recherche/?q=Swiss+Skills 
https://www.rsi.ch/play/tv/ricerca?query=SwissSkills 
https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/ 
https://www.flickr.com/photos/sbvuspusc/sets/72157699662332521 
 

Conclusions du CO SwissSkills Berne 2018, champ professionnel de l’agriculture  
 
A l’occasion de sa séance de clôture, le comité d’organisation a examiné la planification, 
l’organisation et la réalisation du championnat de manière critique et il fait le bilan ci-dessous. 
 
Conformément au règlement de la compétition, le comité d’organisation voulait atteindre les objetifs 
suivants  

 mieux faire connaître la formation dans le champ professionnel ; 

 montrer que la formation dans le champ professionnel est diversifiée et attrayante, et qu’elle 
offre de larges possibilités de développement ; 

 donner la possibilité aux élèves en fin de scolarité d’avoir un aperçu de la diversité des mé-
tiers de l’agriculture et, ainsi, donner des informations sur le choix de ces métiers ; 

 renforcer la confiance et la fierté des jeunes professionnels pour leur métier en participant 
aux SwissSkills 2018 ;  

 donner la possibilité à de futurs professionnels de mesurer et d’évaluer leurs capacités au ni-
veau d’un championnat suisse et encourager les échanges d’expériences entre jeunes parta-
geant les mêmes valeurs ; 

 encourager et valoriser des compétences professionnelles larges ; 

 transmettre une image moderne et positive de la profession ; 

 motiver les participants à faire des émules avec leurs performances. 
 
Le CO est d’avis que les objectifs fixés ont été pleinement atteints. 

https://www.srf.ch/sendungen/swissskills18
https://www.rts.ch/services/recherche/?q=Swiss+Skills
https://www.rsi.ch/play/tv/ricerca?query=SwissSkills
https://www.swiss-skills.ch/fr/2018/
https://www.flickr.com/photos/sbvuspusc/sets/72157699662332521
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D’une manière générale, le CO évalue la présence à SwissSkills comme étant extrêmement posi-
tive, avec de bonnes incidences pour l’agriculture en général et pour la formation professionnelle 
agricole en particulier. 
Le nombre de visiteurs et leurs réactions, de même que la forte présence dans les médias (pas uni-
quement la presse spécialisée) appuient ce constat. Tous s’accordent pour dire que les SwissSkills 
doivent absolument être réitérés. 

 
Points positifs 

 Respect des délais dans la planification et l’organisation des épreuves de concours (contenus) et 
du financement (sponsoring) par le CO 

 Déroulement sans heurts des différentes journées de compétition grâce à une bonne préparation 
des postes de concours et à la visite guidée des postes avant les compétitions par les candidats et 
les experts  

 Absence d’accident entre autres grâce à diverses mesures de sécurité au travail. Chaque jour, une 
personne du SPAA/agriss était sur place pour surveiller les processus sous l’angle de la sécurité 

 Le recours à des présentateurs a été très bénéfique et a notablement contribué à une meilleure 
compréhension de ce qui se passait  

 La communication a très bien fonctionné; échelonnement optimal des rapports; dans les délais et 
adaptée au public 

 Nombre de visiteurs très élevé, beaucoup de classes d’école et présence extrêmement grande 
dans tous les canaux de communication; également en comparaison à d’autres métiers 

 Le travail avec des animaux vivants a été très attractif en termes de public. Bien que 
l’investissement ait été important sur le plan du personnel et des finances nécessaires, il s’est 
avéré justifié 

 Déplacements calmes et ordonnés des visiteurs et dans les postes de concours, minimisant le 
risque d’accidents 

 La triple clôture du poste mécanisation a fait ses preuves (aucun enfant sur les glissières de sécu-
rité !) 

 Dignes vainqueurs dans toutes les professions; pas de discussions sur le déroulement du con-
cours, car lors de la finale les compteurs sont remis à zéro 

 Conditions justes pour toutes et tous 

 Candidates et candidats satisfaits 

 Expertes et experts satisfaits  

 Pour My Skills et Best of SwissSkills, les attentes ont largement été dépassées, que ce soit en 
terme de quantité ou de qualité des visiteurs. 

 
Il convient de relever tout particulièrement la collaboration entre l’OrTra AgriAliForm, les organisa-
tions professionnelles et les écoles. Les écoles ont assuré la compétence méthodique aux postes du 
concours et avec l’engagement des experts. Le partenariat exigé en formation professionnelle a aussi 
été véritablement vécu lors des SwissSkills! 
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Citations de deux membres du CO : 
 
Erik Meier, Strickhof 
«Les SwissSkills étaient la meilleure publicité qui soit pour les métiers dans le champ professionnel de 
l’agriculture.» 
 
Simone König, UMS 
«La charge financière et personnelle était énorme pour une première participation. Mais cela en a 
entièrement valu la peine.» 
 
Eléments qui devraient être améliorés lors d’une prochaine réalisation 

 Réduire le CO, travailler avec des sous-CO 

 Emplacement des tentes 

 Divers petits détails 

 Exiger une tenue vestimentaire unifiée de la part des candidates et des candidats 

 Davantage de place pour dépôt, salle de repos et vestiaire pour les experts et les candidats  

 Salles communes, bureau 
 
Bilan et suite? 
Tous les membres du CO approuvent la réitération des championnats des métiers. L’effet publicitaire 
pour la profession et la formation professionnelle est jugée très bonne. La fondation examine 
l’organisation de SwissSkills à un rythme bisannuel. La Confédération examine une contribution fi-
nancière plus importante. Il s’agit d’une condition pour que les OrTra puissent réaliser ces impor-
tantes charges tous les deux ans. 
 
 
Brugg/Lausanne, novembre 2018 CO SwissSkills 2018, Champ professionnel de l’agriculture 
et de ses professions 
 
 
Le rapport final va à : 

 CO SwissSkills 2014, champ professionnel de l‘agriculture 

 Comité de l‘OrTra AgriAliForm 

 Organisations membres 

 Sponsors et donateurs 

 Ecoles d‘agriculture 

 Organisations cantonales 

 CO SwissSkills Berne 2018 

  



 

22 

 

Annexe 1 
 
Participantes et participants agricoles aux journées éliminatoires et classement 

Mercredi, 12.09.2018, Suisse alémanique, partie occidentale et centrale 
 

Place Candidat   Ecole Total 

1 Fankhauser Patrick Inforama 82.02 

2 Zingg Adrian Inforama 76.83 

3 Helfenstein Simon BBZN Luzern 76.52 

4 Aebi Marc Inforama 75.34 

5 Bircher Mike LZ Liebegg 73.65 

6 Schmid Jan BBZN Luzern 71.69 

7 Marti Sascha BBZN Luzern 71.31 

8 Gisin Timo LZ Ebenrain 65.35 

9 Hauser Reto BZ Wallierhof 65.03 

10 Zaugg Remo Inforama 60.15 

11 Suter Dominik BWZ Obwalden 60.02 

12 Hauri David LZ Liebegg 54.34 

 

Jeudi, 13.09.2018, Suisse romande et Berne 

 

Place Candidat  Ecole Total 

1 Gilgen Michael Inforama 82.7 

2 Blunier Marc Inforama 78.53 

3 Barras Maxime IAG Grangeneuve 76.7 

4 Bracher Judith Inforama 71.51 

5 Meyer Alexandre Agrilogie Grange-Verney 63.18 

6 Vial Francois Agrilogie Grange-Verney 61.87 

7 Currat Gwendoline IAG Grangeneuve 60.51 

8 Montavon Aubin FRI Courtemelon 59.98 

9 Luginbühl Valentin IAG Grangeneuve 55.65 

10 Mathys Fabian IAG Grangeneuve 53.67 

11 Carrard Adrien Agrilogie Grange-Verney 50.17 

12 Sütterlin Andreas FRI Courtemelon 38.65 
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Vendredi, 14.09.2018, Suisse alémanique, partie orientale 

 

Place Candidat  Ecole Total 

1 Meyer Johannes LBBZ Plantahof 82.51 

2 Frieden Tobias BBZ Arenenberg 82.34 

3 Enderli Marc BBZ Arenenberg 80.35 

4 Mächler Michael Strickhof 76.16 

5 Schildknecht Beat BBZ Arenenberg 75.01 

6 Blattmann Philipp LBBZ Schluechthof 72.02 

7 Jucker Philipp Strickhof 71.33 

8 Müller Joe BZB Rheinhof 70.83 

9 Wagner Silvan BZB Rheinhof 70.5 

10 Rüesch Iwan Strickhof 69.5 

11 Hartmann Simon BZB Rheinhof 65.85 

12 Brosi Flurina LBBZ Plantahof 59.63 

 

 
Participantes et participants agricoles à la finale du samedi 15.09.2018 et classement 

 

Place Candidat Total 

1 Meyer Johannes 83.35 

2 Zingg Adrian 79.5 

3 Blunier Marc 79.17 

4 Enderli Marc 78.67 

5 Frieden Tobias 77.34 

6 Fankhauser Patrick 76.85 

7 Gilgen Michael 74.17 

8 Helfenstein Simon 73.85 

9 Barras Maxime 73.5 
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Participantes et participants viticulteurs et classement 

Place Candidat  Ecole Total 

1 Baumgartner Michel  Strickhof 86.99 

2 de Watteville Paul  Agrilogie Marcelin 85.2 

3 
Dorsaz Line  EAV Châteauneuf 83.35 

4 
Riem Katja Strickhof 77.29 

5 
Kindhauser Harry Strickhof 75.98 

6 Chappuis Alex Agrilogie Marcelin 72.16 

 

Participantes et participants cavistes et classement 

Place Candidat  Ecole Total 

1 Bagnoud Maxime  EAV Châteauneuf 80.03 

2 Bovet Florian Agrilogie Marcelin 70.2 

3 
Cheseaux Manon  EAV Châteauneuf 69.28 

4 
Capelli Andrea Agrilogie Marcelin 68.25 

5 Métrailler Johan EAV Châteauneuf 67.21 

6 Kleiner Cyril Strickhof 63.23 
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Participantes et participants maraîchers et classement 

Place Candidat  Ecole Total 

1 Etter Yannick Inforama 81.6 

2 Luginbühl Filip Inforama 70.27 

3 
Schwab Kevin Inforama 70.07 

4 
Thurnherr Nadja Inforama 69.48 

5 
Beerstecher Stefan Inforama 68.26 

6 Eschbach Oliver Inforama 68.02 

6 Gutknecht Alain Inforama 68.02 

8 Küng Anna Inforama 65.33 

9 
Lauber Janik Inforama 64.72 

10 
Anker Gian-Luca Inforama 62.7 

11 
Hünerfauth Gabriel Inforama 62.55 

12 Sutter Thiemo Inforama 62.03 

13 Oetterli Fabian Inforama 60.63 

14 Grangier Jérémy EAV Châteauneuf 54 

15 
Vuffray Sandra EAV Châteauneuf 53.28 

16 
Biderbost Bryan EAV Châteauneuf 48.45 

 

 
Participantes et participants métiers liés au cheval aux journées éliminatoires et classe-
ment 

Mercredi, 12.09.2018 

Place Candidat 

1 Thommen Sarina  

2 Josuran Annick 

3 Hunger Lorena 

4 Schelbert Andrea 

5 
Gentile Ayline 
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Jeudi, 13.09.2018 

Place Candidat 

1 Berger Orane 

2 Bapst Naëli 

3 Heutschi Kirsten 

4 
Béguin Chantal 

5 
Heim Neira 

 

Vendredi, 14.09.2018 

Place Candidat 

1 
Lang Stefanie  

2 Aeppli Franziska 

3 Galfetti Romina 

4 Wächter Viktoria 

5 Bucher Brigitte 

 

Participantes et participants métiers liés au cheval à la finale du samedi 15.09.2018 et clas-
sement 

Rang Kandidat Total 

1 
Thommen Sarina  90.58 

2 
Lang Stefanie  81.81 

3 Berger Orane  76 

4 Bapst Naëli 49.89 
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Annexe 2 

Sélection parmi les nombreux articles de presse  
 
Agri, 25 mai 2018 
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Schweizer Bauer, 28 juillet 2018 
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BauernZeitung 
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Schweizer Bauer 
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Agri 

 
 
 


