
Oser l’indépendance

Une formation pour  
jeunes gens de 21 à 33 ans

Découvrir l’indépendance 
avec des cours, des ateliers  

et du travail pratique

Octobre 2020 – Juin 2021
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L’A
ub

ie
r ! L’AUBIER est un site pionnier en écologie, économie associative et agriculture 

biodynamique, situé en pleine campagne à Montezillon en Suisse romande au 

dessus du lac de Neuchâtel. Il comprend un restaurant 100% bio, un éco-hôtel, 

une ferme et une fromagerie biodynamique, un éco-quartier intergénération-

nel et un centre de séminaires.

Depuis 2016, « Oser l’indépendance » 

propose un parcours de neuf mois à 

des jeunes gens de tous horizons. 

Etudier, vivre et travailler ensemble 

permet à chacun de concrétiser son 

projet et de donner une nouvelle 

impulsion à sa vie !



Cours, ateliers et travail pratique :
Connaissance de l’homme et de son développement au cours des siècles

Économie associative : budget, comptabilité de pilotage et 
structures juridiques

Agriculture biodynamique : nos liens avec la nature

Expériences et découverte de soi : être indépendant dans sa tête,  
dans son cœur et dans ses actes

Modelage, théâtre, parole et gymnastique Bothmer

Travail au sol avec les chevaux

Accompagnement des projets individuels des participant(e)s 

Travail quotidien dans les différents secteurs de L’Aubier : service, cuisine, 
réception, ménage, entretien, ferme ou fromagerie…



L’AUBIER
Les Murailles 5
CH-2037 Montezillon 
contact@aubier.ch
www.aubier.ch
032 732 22 11

Prendre conscience de tes facultés !
T’engager librement !
Réaliser ton projet !
Assumer tes idéaux !

Tu aimerais :

Ouvert à toute personne autonome  
de 21 à 33 ans  
Possibilité de colocation sur place 

Participe !

Anita Grandjean Desaules, Michèle Grandjean
formation@aubier.ch

Contact :

Coût : Les cours et les ateliers sont autofinancés  
par le travail dans l’entreprise
Logement et pension : 550 CHF / mois

� toi de jouer !


