
 
 
 
 
 
 
A retourner à :  
Responsable cantonal-e 
 

 - 1 - 16.07.2021 

Décompte de prestations   

Préparation et déroulement   

Ferme d’accueil / prestataire 

Nom:  Prénom 

Adresse:  NPA / lieu:  

Téléphone:  E-Mail:  

Enseignant (prière d’indiquer l’adresse de facturation)     Coordonnées de l'école 

Nom/Prénom: ................................................................ École/commune: .................................................. 

Adresse: ........................................................................ 

Lieu: ………………………………………………………. NPA / lieu: ............................................................ 

Téléphone: ...................................................................... E-Mail: .................................................................. 

E-Mail  ……………………………………………………… Nombre d‘élèves: ………   Degré:…..…………… 

Visite à la ferme 

Date:  .....................................................................................................................................................  

 

Thème de la visite : ......................................................................................................................................... 
  

Objectifs pédagogiques ...................................................................................................................................................  

Programme 
 

1. ......................................................................................... 
 

2. ......................................................................................... 
 

3. .......................................................................................... 
 

4. ………………………………………………………………… 
 

5. ………………………………………………………………… 
 

Programme en cas de mauvais temps : 

Arrivée de la classe (date et heure): ...........................................Départ (date et heure):...................................................... 

Personnel accompagnant:  Non  Oui, combien de personnes? .................................... 

Equipement vestimentaire des élèves :  ...................................................................................................................... 



 
 
 
 
 
 
A retourner à :  
Responsable cantonal-e 
 

 - 2 - 16.07.2021 

Décompte de prestations   

Décompte des prestations  (selon barème cantonal) 

 

Unité Heures 
(sur place) 

Montant total 
octroyé par le 

canton 

Montant facturé 
à la classe 

 

Frais supplémen-
taires (repas, maté-
riel, etc.) facturés à 
la classe 

Montant total facturé à la 
classe  

Montant total en 
faveur du presta-

taire 

1/2 jour env. 3 h Frs. - Frs. - Frs. - Frs. 5.-/élèves Frs. 200.- 

1 jour env. 5 h Frs. - Frs. - Frs. - Frs. 10.-/élèves Frs. 300.- 

 
Lieu et date 

 
--------------------------------------------------- 

Signature de la famille prestataire  

 
------------------------------------------------------------- 

Signature de l’enseignant-e 

 
------------------------------------------ 

 

Evaluation 

Le prestataire et l’enseignant-e préparent ensemble le déroulement de la journée à la ferme. Cela permet de 
fixer les objectifs de l’enseignement dispensé et évitera d’éventuels malentendus.  
A la suite de la visite, l’enseignant pourra donner ses premières impressions au prestataire. Ensuite, ils rem-
pliront ensemble une brève évaluation. Cette évaluation est indispensable pour garantir la qualité des pres-
tations du programme L’école à la ferme à long terme.  

Famille prestataire: 

Investissement en heures pour: 

Préparation:  ______  Organisation:  _______  Evaluation:  ______  Total:  _______ 

Remarques 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

La journée EàF sur notre exploitation a répondu à mes attentes: 

     

Enseignant: 

Les objectifs pédagogiques ont-ils été atteints? 

 Oui   Non 

Remarques 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................ 

La journée EàF a répondu à mes attentes: 

     



 

 - 3 -  

Décompte de prestatations 

 

 
Merci de votre participation à cette évaluation ! 
 
Remarque importante à l’intention de la famille prestataire : le présent formulaire sert de justificatif pour 
le paiement des prestations. Merci de le faire parvenir à votre responsable cantonal-e de L’école à la 
ferme ! 
 
 
 


