
Nom & prénom de l’apprenti(e) :  ………………………………………………………………………………………………………… 

Nom entreprise formatrice: …………………………………………………………………………………………………………… 

Année d’apprentissage (1ère, 2ème ou 3ème ) : …………………………………………………………………………………………………………… 

L’année d’apprentissage sera effectuée du   ……………………………………….      au  ………………………………………………. 

Année(s) précédente(s) - Nom du formateur en entreprise et école professionnelle suivie : 

……………………. au …………………………… 1ère année Chez ………………………………………. à ……………………………………….   du

Cours professionnels suivis à : …………………………………………………………………………………………………………… 

à ……………………………………….   du ……………………. au …………………………… 2ème année Chez ………………………………………. 

Cours professionnels suivis à : …………………………………………………………………………………………………………… 

Formation précédente : □ OUI, titre ………………………………. □ NON

si oui, joindre CFC, diplôme, maturité, etc. 

Langue maternelle de l’apprenti(e) : ………………………………………………………………………………………………………… 

L’apprenti(e) peut suivre les cours en français : □ OUI □ NON

Ecole professionnelle souhaitée :  
Il sera tenu compte du choix du site en fonction des places disponibles dans les établissements 

□ Agrilogie Grange-Verney, Moudon □ Agrilogie Marcelin, Morges

□ Autre, nom de l’école et motivation : ………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

Date : Signature entreprise formatrice  : Signature de l’apprenti(e) 
ou de son représentant légal : 

……………………. …………………………………………………………. ……………………………………………………………… 

APPRENTISSAGE AGRICOLE 
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL 

Inscription aux cours 20     / 20_   

Apprentissage de : ______________________ 

Questionnaire à joindre au contrat d’apprentissage. 

Direction générale de  
l’agriculture, de la viticulture 
et des affaires vétérinaires 

Surveillance de l'apprentissage 

Chemin de Grange-Verney 2 
CH – 1510 Moudon  

Agricultrice/agriculteur CFC 
› Faute de connaissances suffisantes de la langue française, l’apprenti(e) suivra les cours en allemand à

l’école de Marcelin uniquement (1ère et 2ème années).  Il n’y a pas de possibilité de suivre les cours en
allemand dans le canton de Vaud en 3ème année.

A remplir par les apprenti(e)s de 3ème année uniquement : 

- La période de cours professionnels sera effectuée durant les mois de :

Grange-Verney □ Fin août à fin mai (classe BIO) □ Fin octobre à mi-avril □ Début janvier à mi-juin

Marcelin □ Fin octobre à mi-avril

Viticultrice/viticulteur/caviste CFC 
› Concernant les cours professionnels pour les apprenti(e)s viticulteur CFC et caviste CFC, ceux-ci ont lieu sur

le Canton de Vaud en français et à Agrilogie Marcelin uniquement.

Autres métiers de l’agriculture : remplir le champ « Autre, nom de l’école et motivation » ci-dessus 
.……………………………………………………………………………………………………………………………
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