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 MODULES DE PREPARATION AUX EXAMENS 
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Filières : 
 Viticulteur/trice 
 Viticulteur/trice 

 

 Caviste 
 Viticulteur/trice 

 

 Arboriculteur/trice 
 Autres :………………….. 

 
 

Données personnelles  

Nom :  ...........................................................................  Prénom :  .....................................................................  

Né (e) le :  .....................................................................  Lieu d’origine commune/canton :  ..............................  

Adresse permanente:  .................................................. N° postal - domicile - pays :  ........................................  

Téléphone privé :  ........................................................ Portable :  .....................................................................  

E-mail :  ........................................................................   

Coordonnées bancaires (nom + adresse de la banque) :................................................................................. 

N° IBAN : ……………………………………………………………………… 

 
 
 

Origine de votre intérêt pour la formation précitée 

  Publicité dans les journaux   Journée portes ouvertes   Présentation CHANGINS dans les Ecoles 

  Orientation professionnelle   Internet   Participation CHANGINS à une exposition 

  Motivation familiale   Motivation personnelle   Autres :  ....................................................  

 
 
 

Pièces à produire : 

- acte de naissance ou livret de famille (copie) 
- copie de la carte AVS ou d’assurance maladie 
- Brevet champ professionnel (AAF) 
- un curriculum vitae 
- 1 photographie (format passeport) 

 

Par sa signature, l’étudiant(e) mentionné(e) ci-dessus accepte que son image (photographie) figure 
sur le matériel promotionnel de CHANGINS (site internet, plaquette, etc.). 

 

Lieu et date :  ................................................................  Signature :  ................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

Inscription aux modules (voir au verso) => 
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Modules obligatoires de Gestion (hiver 20…. – 20....) 

  M01 Planification économique et financement   

  M 02 Economie politique et politique agricole (viticole)    

  M 03 Droit agricole et formes d'entreprises 

  M 04 Assurances, prévoyance, fiscalité 

  M 05 Gestion stratégique 

 

 

 

Modules techniques à choix (Maîtrise arboriculteur/trice, caviste et viticulteur/trice) (année 20…….) * 
*la liste complète des modules techniques à choix est disponible sous www.agora-romandie.ch et www.agri-job.ch, sous formation supérieure 
(avec descriptifs des modules) 
 

Modules secondaires viticulture / cave 

  WI-WT 06 Connaissance des vignobles 

  WT 07 Conception d'une cave  

  WT 08 Elevage des vins sous-bois   

  WT 09 Vins doux, vins spéciaux 

  WT 10 Mousseux et vins effervescents 

  BF 23 Distillation 

Module obligatoire brevet viticulture 

 WI… 

 WI… 

Module obligatoire brevet cave 

 WT… 

 WT… 

 

 

 

 

 

 

 

Lieu et date :  ................................................................  Signature :  ................................................................  

 

 

http://www.agora-romandie.ch/
http://www.agri-job.ch/

