SLK
SchulleitungsKonferenz Landwirtschaft
Conférence de Direction des Ecoles du champ professionnel de l’agriculture et
de ses métiers.

Missions et fonctionnement

Nom.
La SLK est la Conférence Suisse des directions d’écoles d’agriculture.

Missions et objectifs.
La SLK :
•
•
•
•
•
•
•
•

Représente les intérêts des écoles d’agriculture auprès des différents partenaires de la
formation professionnelle ;
Favorise l’échange entre les directions des différents établissements en organisant des
rencontres réunissant les directions et leurs cadres ;
Promeut le métier d’enseignant en école d’Agriculture ;
Promeut la formation professionnelle agricole au sein du champ professionnel AgriAliForm ;
Participe à la définition du dispositif de formation au plan national ;
Collabore étroitement avec l’ORTRA AgriAliForm, au sein d’AgriAliMedia, essentiellement
pour la création des moyens d’enseignement;
Renforce la mise en œuvre d’une formation agricole organisée au niveau Suisse facilitant la
mobilité des apprentis ;
Mets en œuvre des actions de formation favorisant l’échange entre les enseignants des
écoles d’agriculture de Suisse ;

Activités.
La SLK :
•

•
•
•

•

Organise chaque année un séminaire de deux jours réunissant les directions et les cadres
des écoles d’agriculture. Le séminaire à lieu en mai sur le site d’une école. Le séminaire traite
de thème d’actualité pour les écoles d’agricultures.
Organise chaque année, des Fachlehrertagung, en principe au mois de septembre à
destination des enseignants des branches professionnelles des écoles d’agriculture.
Organise et assure la présence d’un stand de la SLK lors des Careerdays de la HAFL ou toute
autre manifestation ou elle juge nécessaire d’être représentée.
En collaboration avec l’Ortra AgriAliForm, au sein d’AgriAliMédia, défini les modes de
financement, la solidarité financière et la gestion des fonds liés à l’édition des moyens
d’enseignement du champ professionnel. Veille à la transparence et au respect des règles de
financement des moyens d’enseignement agricoles par la maison d’édition.
Représente les écoles d’agriculture au sein de la Table Rondes des écoles professionnelles et
les différents groupes de travail à l’échelon national.

Organisation
La SLK peut mandater une organisation tierce pour les tâches suivantes :
•
•
•
•
•

Gérance de la SLK (convocation, tenue de PV, organisation administrative du séminaire).
Encaissement des cotisations, facturation et tenue des comptes.
Organisation et logistique des Fachlehrertagung.
Organisation du stand des Careerdays de la HAFL
Organisation de toute autre manifestation sous l’égide de la SLK.

Lors du séminaire de la SLK, un comité de 7 personnes est désigné pour une période de 4 ans,
renouvelable 2 fois (maximum 12 ans). Le président est désigné pour une période de 4 ans. On veille
à ce que la présidence soit, sur un cycle de 12 ans, assumée par deux présidents germanophones et
un latin.
Chaque école des métiers du champ professionnel AgriAliForm bénéficie d’une voie lors de
l’assemblée se déroulant dans le cadre du séminaire. En principe, celle de son directeur ou de son
remplaçant.
Par ailleurs, les représentants des institutions suivantes sont invités :
•
•
•
•

Direction et présidence d’AgriAliForm.
Un représentant de la section pédagogique de l’HAFL ;
Un représentant pédagogique du Département d’agronomie de l’EPFZ ;
Un représentant de la direction d’Agridea.

Finances
Chaque école d’agriculture s’acquitte d’une cotisation annuelle de frs 500.-.

Bern, le 10 novembre 2017.

Le Président : Christian Pidoux

