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1. Situation actuelle

Décision lors des journées du 14 oct. 2008:
Regroupement des journées d’informations en technologie 
agricole et de la journées des firmes (Firmentagung)

A. Public cible
Conseillers et Enseignants, Firmes de la technique 
agricole, Entrepreneurs, Agriculteurs intéressés

B. Objectif pour aujourd’hui:

Définir le déroulement des futures journées dès 2010



3

2. Dates envisageables
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3. Déroulement des futures journées:  Variante A

1er jour:

Journée commune conseillers, 
enseignants, représentants des 
firmes, entrepreneurs

Contenu:
Présentation des travaux de 
l’agroscope ART (Journées 
d’info « raccourcies »)

2ème jour:

Journée consacrée aux 
conseillers et enseignants 
(cours Agridea)

Contenu:
Présentation de Thèmes 
spécifiques à la demande des 
participants (Workshop, 
Echange d’expériences, etc)

2 jours à Tänikon, Organisation ART & AGRIDEA
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Variante A:  2 jours à Tänikon, Organisation ART & AGRIDEA

Avantages:

• Journées sur deux jours: favorise 
les échanges et contacts entre les 
participants

• Possibilité d’approfondir un autre 
thème la 2ème journée

Inconvénients: 

• ??

• Perte de la primeur de 
l’information (Publication de l’ART) 
?

• Peut-être moins de nuitées (perte 
de la convivialité de la soirée)?
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4. Déroulement des futures journées:  Variante B

1er jour:

Journée commune conseillers, 
enseignants représentants des 
firmes.

Contenu:
Présentation des travaux de 
l’agroscope ART (Journées 
d’info « raccourcies »)

2ème jour:

Journée consacrée aux 
conseillers et enseignants.

Contenu:
Présentation des travaux de 
l’agroscope ART et d’autres 
institutions, selon le modèle 
actuel des journées

2 jours à Tänikon, Organisation ART & AGRIDEA 
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Variante B:  2 jours à Tänikon

Avantages:

• Accès au travaux de l’ART

• Diversité des sujets abordés

Inconvénients: 

• ??

• Répétition de thèmes déjà
abordés dans d’autres journées

• Peut-être pas suffisamment de 
thèmes à traiter à l’avenir

• Manque de temps pour 
répondre au besoin est attentes 
des enseignants et conseillers

• L’effet d’économie disparaît
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5. Déroulement des futures journées:  Variante C

Cours AGRIDEA

Cours spécifique sur la 
mécanisation, bilingue 

Thème à définir selon les 
besoins des conseillers

Lieu et date indépendantes des 
journées à Tänikon en Suisse 
romande ou allemande

1 à 2 jours à Tänikon+ 1 cours AGRIDEA « Mécanisation »

Journées à Tänikon

Selon Variante A ou B

Organisation: ART & AGRIDEA
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Variante C: 2 jours à Tänikon+ 1 cours AGRIDEA 
« Mécanisation »

Avantages:

• Renforce les activités 
« Mécanisation » en Suisse

• Renforce l’échange 
d’information sentre les 
régions linguistiques

• Possibilité d’approfondir une 
thématique

Inconvénients: 

• Disponibilité des participants
(pour 3 jours de formation)

• Cannibalisme entre les 
différentes journées

• Organisation supplémentaire
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Quelle solution?

A: 2 jours à Tänikon, avec Workshop,Thèmes spécifiques
Excursion, Echange d’expériences, le 2ème jour pour les 
conseillers et enseignants

B: 2 jours à Tänikon, avec approfondissement de thèmes 
par l’ART et d’autres institutions, le 2ème jour pour les 
conseillers et ensignants

C: 2 jours à Tänikon + un cours AGRIDEA (fr/all) pour les 
conseillers et enseignants

A vous de choisir…


