
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de l'économie, de l'innovation et du sport 
Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires 

Agrilogie Marcelin 
Avenue de Marcelin 29 
1110 Morges 

Tél. 021 557 92 50 
E-mail : marcelin.morges@vd.ch 
www.vd.ch/agrilogie 

 

Patente cantonale d’arboriculture 
 

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 
 

NOM : ................................................................  PRENOM :  ....................................................................  

Adresse : ............................................................  NP / Localité : ...............................................................  

Tél. privé : .........................................................  Tél. portable : ...............................................................  

E-mail : ..............................................................  Véhicule no de plaque : .................................................  

Origine (commune et canton) : ......................................................................................................................  

Date de naissance : ............................................  Profession : ...................................................................  

 

Formation antérieure 

CFC obtenu dans la profession de  ................................................................................  Année  ....................  

Autres formations : ......................................................................................................  Année  ....................  

Les expériences professionnelles arboricoles doivent clairement ressortir du curriculum vitae à joindre en 
annexe et attestées si possible par des certificats d’employeurs. 

 

Conditions d'admission 
 Etre au bénéfice d'un CFC dans les métiers du champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, d’un CFC 

d’horticulture dans ses diverses orientations, d’un CFC de forestier-bûcheron, ou d’une formation jugée équivalente ou 
posséder au minimum 2 ans d'expérience dans une activité en lien avec l’arboriculture. Si ces conditions ne sont pas 
remplies, la direction d'Agrilogie se réserve le droit d'admettre un(e) candidat(e) après un entretien. 

 Etre motivé(e), avoir un intérêt marqué pour l'arboriculture fruitière et les capacités physiques nécessaires à la formation. 
 S'engager à suivre le cycle complet des cours (minimum de 80% de présence nécessaire pour être admis aux examens 

finaux). 
 Les élèves de langue maternelle étrangère doivent attester de connaissances suffisantes en langue française (oral et 

écrit). 

Le coût de la formation s’élève à CHF 1’800.-, examen compris. 

Les candidats ne sont pas assurés par l'école contre les accidents. 

Le/la soussigné(e) consent à ce que ses données personnelles soit publiées. 

Les personnes qui désirent parallèlement se présenter à l’examen de la formation selon l’ordonnance sur les paiements 
directs doivent s’inscrire auprès d’AGORA (021 614 04 77). Dernier délai d’inscription 15 juin 2022. 

Le/la soussigné(e) demande son admission au cours pour candidat(e) à la patente d'arboriculteur/trice. 

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

Signature :  .................................................................................................................................................  

Annexes à joindre au formulaire d'inscription : 

 lettre de motivation 
 curriculum vitae Délai d’inscription : 
 photocopie CFC ou autres diplômes 
 photocopie d’une pièce d’identité valable 31 août 2022 
 certificat(s) d'employeur(s) 
 1 photo-passeport 

 


