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Avant-propos 
   L’avenir de notre branche commence 
avec la relève

Ces dernières années encore, l’économie forestière n’a guère eu de soucis de 
relève: les quelque 300 places d‘apprentissage disponibles annuellement  
en Suisse ont été repourvues sans difficultés. Il n’est pas sûr que cette situation 
puisse durer. En raison de l’évolution démographique, un manque d’apprentis  
se dessine en effet pour ces prochaines années – alors que nous continuerons 
d’avoir besoin de nouveaux forestiers-bûcherons, gardes forestiers ou  
diplômés HES en foresterie. Pour ne pas en manquer, des efforts particuliers  
sont à faire pour séduire les jeunes.
 
Les foires professionnelles jouent un rôle toujours plus important dans l’orienta-
tion des jeunes vers leur futur métier. Elles se déroulent aujourd’hui presque dans 
chaque canton. Bien sûr, le choix professionnel ne se base pas uniquement sur  
la visite d’un stand, mais les foires professionnelles permettent à la nouvelle 
génération d’entrer en contact avec les représentants d’une branche. Les informa-
tions et les impressions ainsi reçues peuvent compter beaucoup pour un jeune.
 
Codoc a demandé à des spécialistes de développer un stand pour foires profes-
sionnelles, afin de faciliter la participation des associations régionales à de telles 
foires. Deux variantes de ce stand sont présentées dans ce document. 

Le stand de base est conçu en premier lieu pour la participation à des foires  
professionnelles et grand public. L’unité mobile est quant à elle prévue pour les 
foires plus petites ou des manifestations régionales (foires artisanales,  
expositions régionales, excursions en forêt, etc.). Les matériaux d’exposition mis  
à disposition permettent à des associations régionales de monter facilement  
un stand bien ciblé et de profiter d’un excellent concept visuel. Nous espérons que 
cette infrastructure sera souvent utilisée et qu’elle aidera à intéresser les jeunes 
aux métiers de la forêt.
 
 
Rolf Dürig, Responsable Codoc
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Message essentiel

Les images imposantes du stand permettent de présenter le milieu de travail  
forestier dans un environnement naturel et moderne. Le bois est l’élément marquant 
du stand. La forêt est directement perceptible grâce aux éléments d’arbres stylisés, 
au tronc d’escalade, à un mannequin «forestier-bûcheron», aux panneaux des 
métiers imprimés sur bois ainsi qu’à l’ambiance très sensorielle fourni par le parterre 
de copeaux.     

Stand de base
Pour une utilisation à l’intérieur,  
à dimensions variables

Unité mobile
Pour manifestation plus petites  
à l’intérieur ou à l‘extérieur

 

Introduction
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Façon de procéder

La réservation et la commande du stand se fait toujours auprès du secrétariat de 
Codoc.
 
Lorsque le stand est réservé, la préparation concrète commence en collaboration 
avec Atelier Herzog. Il s’agit de garantir le succès de la présentation. Les pages qui 
suivent vous donnent une impression de la conception du stand et des éléments 
qui sont à disposition.

Indications importantes

• Les panneaux étrangers au concept du stand ne peuvent être introduits qu’avec  
 l’accord d‘Atelier Herzog. Il faut que ces panneaux conviennent à l’ensemble.
 Atelier Herzog se charge volontiers d’élaborer des panneaux supplémentaires.
•     Des supports réalisés dans des rondins sont à disposition pour présenter les     
 outils de travail des professionnels de la forêt (p. ex. tronçonneuse, compas 
 forestier). La couverture du sol du stand (sol forestier, copeaux) est de la 
 responsabilité du gérant du stand.
• Les activités attrayantes comme le vélo forestier (tronçonne des troncs) attirent 
 le public. Prévoyez de telles activités et discutez votre besoin en espace 
 avec Atelier Herzog.
•     Après le montage du stand a lieu la remise au gérant. C’est l’occasion de passer  
 tous les détails en revue et de clarifier les questions encore en suspens.

 

Planifier sa participation à une foire

Documents de planification de la présence à la foire

Les documents suivants (téléchargeables sur www.codoc.ch) livrent diverses indications 
utiles à la planification:
 
• Fiche: Stand de base et unité mobile
• Location du stand de base et de l’unité mobile
• Fiche: Gérance du stand
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Plan du stand de base

Planification

Le plan ci-dessus est un simple exemple. L’espace dont vous disposez est  
probablement différent et les éléments devront être disposés en conséquence.
 
Le stand de base ne peut s’utiliser qu’à l’intérieur ou dans un endroit protégé 
des intempéries à l’extérieur.
 
Atelier Herzog étudie la mise en œuvre optimale avec vous, que ce soit pour  
une foire, une exposition ou un autre type de manifestation. Avec les éléments 
à disposition, il est toujours possible de monter un stand très attrayant.

Foyer avec 
tabourets

Arbre d’escalade

Comptoir

Mannequin 
forestier-bûcheron

Logo

Logo

Plan 8m x 5m
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Eléments du stand de base

Paroi de fond

La paroi en arrière-plan représentant une forêt mélangée est l’un des principaux 
éléments du stand. Selon la taille du stand, on peut combiner jusqu’à 13 éléments 
(100 x 260 cm). Les panneaux de titres (200 x 50 cm) sont montés à gauche et à  
droite de la paroi de fond. Selon la taille du stand, il est possible d’ajouter un petit 
espace séparé derrière.

Arbres des professions

4 arbres des professions sont à disposition (hauteur: 280 cm). Il est possible de 
monter 2 panneaux par arbre (deux faces). Les arbres des professions peuvent être 
disposés individuellement en fonction de l‘espace. Un panneau est réservé pour 
la vue d’ensemble sur les professions. En général, cet aperçu est installé près du 
comptoir en compagnie d’un autre arbre.

Conducteur/conductrice 
d’engins forestiers
Ces professionnels sont des spécialistes de la conduite de machines forestières. 

Ils travaillent avec le débusqueur, le porteur ou la récolteuse et sont 

responsables de la maintenance de leur machine. Les conducteurs de machines 

forestières travaillent en général seuls et s’organisent de façon autonome.

Formation: 1 à 2 ans en cours d’emploi, 5 modules (6 semaines) et un stage.

«J’aime entretenir la forêt avec ma machine.»

Cédric Girard, conducteur de machines forestières

Contremaître forestier/
contremaîtresse forestière
En tant que chefs de groupes, les contremaîtres forestiers et contremaîtresses 

forestières sont responsables de la planification, de l’organisation et de la 

réalisation de travaux tels que la récolte des bois, les soins sylvicoles ou les 

projets de construction. Ils remplacent le chef d’exploitation et sont souvent 

engagés pour la formation des apprentis. Avec leur équipe, ils veillent à ce 

que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art, à un prix concurrentiel, 

tout en respectant les consignes de sécurité et de protection de la santé.

Formation: 2 à 3 ans en cours d’emploi, 11 modules (14 semaines) et un stage.

«Planifier, organiser et diriger une équipe, 
nécessite de l’anticipation. Cette dernière renforce 
le plaisir de travailler et influence positivement 
le rendement et la sécurité.»

Pierre-Alexis Pochon, contremaître forestier

Forestiers-bûcherons/
forestière-bûcheronne CFC 
Ce métier est idéal pour les personnes qui aiment travailler en plein air. 

Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes se chargent de toutes les 

activités pratiques en forêt telles que la récolte des bois, les soins aux jeunes 

forêts ou l’entretien des chemins. Ils travaillent de façon indépendante en petites

ou grandes équipes. Ils doivent bénéficier d’une bonne condition physique, 

supporter les aléas météorologiques et aussi posséder le sens de la technique 

et une bonne faculté de jugement – par exemple pour estimer correctement 

les risques encourus. Durant la formation et dans la profession, un accent 

particulier est mis sur la sécurité au travail et la protection de la santé. 

Formation: Apprentissage de 3 ans.

«Les travaux en forêt sont multiples et variés, 
cela me plaît beaucoup.»

Dimitri Huber, forestier-bûcheron

Praticien forestier/
praticienne forestière AFP
Il s’agit d’un métier idéal pour ceux qui aime travailler à l’extérieur. 

Les praticiens forestiers abattent les arbres à la tronçonneuse, puis ébranchent 

le tronc et le débite selon les règles. Ils réalisent en outre des travaux de soins 

en forêt selon les instructions reçues et collaborent à d’autres travaux, 

par exemple la construction et l’entretien de chemins forestiers. Pour exercer 

ce métier, il faut posséder une bonne santé, de la résistance physique et 

le sens de la technique. Les praticiens forestiers préparent soigneusement 

les travaux et prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

Formation:  . Cette formation s’adresse aux jeunes doués pour les travaux 

pratiques et qui souhaitent exercer une profession en forêt.

«J’aime travailler en plein air et dans la nature.»

Arnaud Richard, Praticien forestier

 

 

Contremaître 
forestier/contre-
maîtresse fores-
tière
Brevet fédéral

Ranger/-in

Diplôme du CEFOR 
Lyss

Pédagogue en
milieu forestier3

CAS SILVIVA/ZHAW

Conducteur/con-
ductrice d’engins 
forestiers

Brevet fédéral

Spécialiste
câble-grue

Brevet fédéral

MaturitéMaturité
profess.

Ecole supérieure ES

Forestière diplômée ES
Forestier diplômé ES

Bachelor en 
foresterie

Bachelor en sciences
de l’environnement

Master en sciences de
la vie1 (Life sciences)

Master en sciences
de l’environnement2

Haute école spécialisée
HESA, Zollikofen

Ecole polytechnique
fédérale EPFZ

(1° filière de formation)

Forestier-bûche- 
ron/forestière- 
bûcheronne
Formation initiale
apprentissage de 3 ans

Praticien forestier/ 
praticienne fores-
tière
Formation initiale
apprentissage de 2 ans

avec stage préalable

(2° filière de formation)

1 Master en agronomie et foresterie appliquées
2 Master en sciences de l’environnement, Major en gestion des forêts et du paysage
3 Certificat d’études avancées «Éducation à l’environnement par la nature» de SILVIVA / HEPIA
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Eléments du stand de base

Panneaux des professions

12 panneaux des professions (50 x 70 cm) sont à disposition. Au total, on peut fixer 
au maximum 10 panneaux aux arbres. 

Conducteur/conductrice 
d’engins forestiers
Ces professionnels sont des spécialistes de la conduite de machines forestières. 

Ils travaillent avec le débusqueur, le porteur ou la récolteuse et sont 

responsables de la maintenance de leur machine. Les conducteurs de machines 

forestières travaillent en général seuls et s’organisent de façon autonome.

Formation: 1 à 2 ans en cours d’emploi, 5 modules (6 semaines) et un stage.

«J’aime entretenir la forêt avec ma machine.»

Cédric Girard, conducteur de machines forestières

Contremaître forestier/
contremaîtresse forestière
En tant que chefs de groupes, les contremaîtres forestiers et contremaîtresses 

forestières sont responsables de la planification, de l’organisation et de la 

réalisation de travaux tels que la récolte des bois, les soins sylvicoles ou les 

projets de construction. Ils remplacent le chef d’exploitation et sont souvent 

engagés pour la formation des apprentis. Avec leur équipe, ils veillent à ce 

que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art, à un prix concurrentiel, 

tout en respectant les consignes de sécurité et de protection de la santé.

Formation: 2 à 3 ans en cours d’emploi, 11 modules (14 semaines) et un stage.

«Planifier, organiser et diriger une équipe, 
nécessite de l’anticipation. Cette dernière renforce 
le plaisir de travailler et influence positivement 
le rendement et la sécurité.»

Pierre-Alexis Pochon, contremaître forestier

Forestiers-bûcherons/
forestière-bûcheronne CFC 
Ce métier est idéal pour les personnes qui aiment travailler en plein air. 

Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes se chargent de toutes les 

activités pratiques en forêt telles que la récolte des bois, les soins aux jeunes 

forêts ou l’entretien des chemins. Ils travaillent de façon indépendante en petites

ou grandes équipes. Ils doivent bénéficier d’une bonne condition physique, 

supporter les aléas météorologiques et aussi posséder le sens de la technique 

et une bonne faculté de jugement – par exemple pour estimer correctement 

les risques encourus. Durant la formation et dans la profession, un accent 

particulier est mis sur la sécurité au travail et la protection de la santé. 

Formation: Apprentissage de 3 ans.

«Les travaux en forêt sont multiples et variés, 
cela me plaît beaucoup.»

Dimitri Huber, forestier-bûcheron

Praticien forestier/
praticienne forestière AFP
Il s’agit d’un métier idéal pour ceux qui aime travailler à l’extérieur. 

Les praticiens forestiers abattent les arbres à la tronçonneuse, puis ébranchent 

le tronc et le débite selon les règles. Ils réalisent en outre des travaux de soins 

en forêt selon les instructions reçues et collaborent à d’autres travaux, 

par exemple la construction et l’entretien de chemins forestiers. Pour exercer 

ce métier, il faut posséder une bonne santé, de la résistance physique et 

le sens de la technique. Les praticiens forestiers préparent soigneusement 

les travaux et prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

Formation:  . Cette formation s’adresse aux jeunes doués pour les travaux 

pratiques et qui souhaitent exercer une profession en forêt.

«J’aime travailler en plein air et dans la nature.»

Arnaud Richard, Praticien forestier

Spécialiste câble-grue 
Les spécialistes câble-grue sont les professionnels de tous les travaux incluant 

l’usage du câble-grue. Ils sont responsables de la planification et de la mise 

en place des projets, du montage et du démontage et de l’utilisation 

des installations. Ces spécialistes mettent en place toutes les mesures de 

sécurité nécessaires et dirigent l’équipe.

Formation: 1 à 3 ans en cours d’emploi, 6 modules et un stage.

«Toute intervention à l’aide du câble-grue est un 
défi pour l’homme et la technique. Expérience, 
sécurité et productivité sont interdépendantes.»

Dominik Bissig, spécialiste câble-grue

Ranger 
Le Ranger a suivi une formation initiale en rapport avec la nature. 

En tant que spécialiste pour l’accueil du public, ses compétences reposent no-

tamment dans la communication, la gestion du flux des visiteurs et la mise en 

valeur de la nature et du paysage. Le Ranger est un partenaire important dans 

le cadre des activités de loisirs et de détente, de la formation et du tourisme.

Formation: 1 an en cours d’emploi, 13 blocs et 2 semaines intensives.

«Le Ranger doit accorder la même importance aux 
besoins de l’homme et à ceux de la nature.»

Pascal Balmer, Ranger

Pédagogue forestier/ère 
Les pédagogues forestiers sont des personnes actives professionnellement et 

qui ont suivi une formation pédagogique complémentaire en forêt. 

Cette filière les prépare à conduire des excursions et d’autres activités en 

milieu forestier, sur des modes variés et en répondant aux besoins des visiteurs. 

Ces guides facilitent l’accès personnel à la connaissance de la forêt et 

permettent de mieux comprendre ce milieu.

Formation: Certificat «Pédagogue forestier», conçu spécialement pour 

les forestiers, ou formation en cours d’emploi «Education à l’environnement 

par la nature» en filière certifiante (CAS).

«L’enthousiasme pour la nature s’éveille à travers 
l’expérience vécue et la découverte personnelle.»

Claudia Tschudin, forestière-bûcheronne 

et spécialiste en pédagogie forestière

Forestier-bûcheron chef 
d’équipe avec certificat ibW*
La tâche principale des forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes chefs 

d’équipe consiste à diriger leur équipe de travail en forêt ou sur un autre lieu 

d’activités. Ils organisent et préparent les travaux et contrôlent la réalisation. 

Cette spécialisation s’adresse aux forestiers-bûcherons qui souhaitent faire un 

nouveau pas dans leur carrière. Et le pas suivant peut être celui d’une formati-

on de contremaître forestier.

Formation: env. pendant 1 an en cours d’emploi, en général 5 modules 

d’une semaine

«Cette formation continue m’est utile pour 
tous les travaux forestiers – et surtout pour la 
formation de nos apprentis.»

Roman Brazerol, chef d’équipe forestier-bûcheron en formation (volée 2011)

*Centre forestier de formation de Maienfeld

Bachelor et Master en sciences 
de l’environnement
Les études en sciences de l’environnement à l’EPFZ peuvent mener à une spé-

cialisation en «Gestion de la forêt et du paysage». Cette filière prépare les étu-

diants à solutionner des tâches exigeantes de spécialistes et de cadres dans 

les domaines de la forêt, du paysage et de la protection de la nature. Les dip-

lômés trouvent des emplois dans les administrations publiques, les bureaux 

conseils (environnement, aménagement), les universités et l’économie. 

Formation: 3 ans d’études de bachelor et 2 ans d’études de master.

«Grâce à la formation diversifiée de l’EPFZ, je me 
sens très bien préparé à répondre aux défis posés 
dans le secteur forestier.»

Michiel Fehr, master en sciences de l’environnement et collaborateur 

au service Agriculture et forêt du canton de Lucerne

Bachelor et master 
en foresterie 
Les étudiants à la haute école spécialisée (HAFL Zollikofen) acquièrent de 

solides connaissances sur l’écosystème forestier. Les diplômés ont d’excellentes 

perspectives professionnelles: spécialistes ou gestionnaires dans les 

administrations forestières, direction d’entreprises forestières de grande taille 

ou engagement dans des bureaux d’ingénieurs. Ils ont également accès 

à des emplois exigeants dans l’industrie du bois, les parcs naturels et les 

organisations environnementales.

Formation: 3 ans d’étude de bachelor; 1,5 ans d’étude de master.

«Les études sont vraiment passionnantes grâce 
au bon équilibre entre théorie et pratique.»

Severine Haldi, bachelor en foresterie, collaboratrice à l’Office 

des forêts du canton de Berne

Forestier ES/forestière ES 
Les forestiers ES sont des gestionnaires bénéficiant d’une formation poussée 

et très large. Praticiens multifonctionnels, ils connaissent très bien la forêt. 

Ils sont chefs d’exploitation, entrepreneurs ou spécialistes et agissent 

pour la forêt et pour l’homme dans des domaines spécifiquement forestiers 

ou apparentés. En plus des connaissances techniques, cette profession très 

diversifiée requiert une bonne faculté de jugement ainsi que la capacité à agir 

en réseau, à communiquer et à négocier.

Formation: 6 modules de base en cours d’emploi et 21 mois de filière 

de formation en bloc.

«Nous exploitons et soignons la forêt avec passion 
et fierté pour les générations futures.»

Karl-Jakob Schwarz, garde forestier
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Arbre-TV

L’arbre-TV (220 cm) est garni de 2 écrans. 
Le programme standard est composé du film 
«Professions forestières – formation profes- 
sionnelle initiale» et d’un montage de diaposi-
tives illustrant des situations professionnelles 
et l’environnement forestier. Mais il est possible 
de montrer d’autres films ou d’autres images.

Mannequin «forestier-bûcheron»

Il s’agit du second personnage (145 x 120 cm) librement utilisable 
pour animer la paroi forestière, en plus du forestier-bûcheron 
escaladeur. Ce personnage est en général exposé à un endroit 
bien visible.

L’arbre d’escalade

Cet arbre (hauteur: 380 cm et en plus env. 50 cm pour l’escaladeur) 
ne peut être monté que si le local est suffisamment haut).
Cet élément attire le regard sur une grande distance et indique 
le lieu des professions forestières (accroche).

 

Eléments du stand de base
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Foyer - au coin du feu

Une zone de rencontre est prévue dans un coin tranquille du  stand. Cela permet 
de mener des entretiens dans de bonnes conditions.
 
Le foyer invite à saisir des questions brûlantes sur les professions forestières, 
des questions que se posent peut-être les visiteurs. Il est possible de saisir 
et retirer les flammes, sur lesquelles des questions sont imprimées. 
Cela permet au personnel du stand d’animer les entretiens de façon compétente 
et diversifiée (voir page suivante).

Pour le personnel du stand

• Vous êtes actif, vous abordez les visiteurs, vous leur proposez de rejoindre le foyer 
 au coin du feu et vous les accompagnez.
• Vous posez des questions à vos hôtes, vous écoutez attentivement les leurs, 
 vous leur répondez.
• Vous accompagnez les visiteurs au coin du feu pour continuer une conversation
• Le foyer doit être desservi en permanence.
• Au terme de l’entretien/du contact, vous remettez une brochure sur les professions 
 forestières.

 

 

Eléments du stand de base
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J’ai la pêche pour travailler en forêt?

Profession, formation, 
conditions préalables et aptitudes

Qu’est-ce qui me donne envie de travailler 
en forêt? J’aime travailler dehors?

L’habileté manuelle est-elle importante pour 
ce métier? Mon habileté suffit-elle?

Quels sont les dangers et les risques que 
je vais rencontrer dans ce métier?

Le travail forestier est-il astreignant corporel-
lement? Ma forme physique suffit-elle?

Combien de temps dure la formation? 
Où se déroule-t-elle?

Quel est mon salaire pendant l’apprentissage?

Où puis-je m’informer sur les professions 
forestières et sur les places d’apprentissage?

Est-il possible de suivre un stage 
avant l’apprentissage?

Quel avenir et quelle formation  
continue?

Perspectives professionnelles
et formation continue

Où travaille un forestier-bûcheron après 
l’apprentissage?

Vais-je trouver un travail dans mon métier 
une fois mon apprentissage terminé?

Que sera mon salaire de forestier-bûcheron?

En tant que forestier-bûcheron, ai-je des 
possibilités de formation continue dans la 
branche?

Existe-t-il des formations continues 
en cours d’emploi? Que me coûtent ces 
formations continues?

Une autre origine professionnelle – 
un problème?

Autres origines professionnelles 
avec CFC ou maturité

J’ai déjà un autre CFC. Puis-je suivre un appren-
tissage raccourci de forestier-bûcheron?

Je suis au gymnase. Vers quels métiers 
forestiers puis-je me diriger avec la maturité?

Les métiers forestiers m’offrent-ils de combi-
ner travail pratique, nature et technique?

Existe-t-il des professions forestières exigean-
tes à la fois sur le plan corporel et intellectuel?

Peut-on faire carrière dans la branche?

Existe-t-il des professions forestières dans 
lesquelles je peux réaliser à la fois des tâches 
techniques et des tâches de cadre?

Pourquoi les professions fores-  
tières sont-elles utiles?

Professions forestières,
tâches et exigences 

Au fait, pourquoi a-t-on besoin 
de personnel forestier?

Quels sont les principales tâches 
d’un forestier-bûcheron?

Combien d’heures compte une journée 
de travail? Et combien d’heures par semaine?

Est-ce que je cherche de l’adrénaline, du 
risque ou de l’amusement dans la profession?

Suis-je capable de prendre des responsa- 
bilités dans le travail quotidien?

Ai-je la volonté et l’aptitude de travailler 
en équipe?

Les questions imprimées sur les flammes 

 

Eléments du stand de base
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Vêtement de travail «gilet de sécurité»

La sécurité au travail et la protection de la santé sont prioritaires pour les profes- 
sions forestières. Les gilets de sécurité soulignent cette importance.  
Le personnel du stand dispose de gilets réfléchissantes avec sur le dos les lettres 
des trois tailles S, L, XL.

Pour le personnel du stand

• Le stand est toujours occupé (comptoir, foyer, activités)
• Les collaborateurs du stand sont au service des visiteurs, ils sont facilement 
 identifiables (gilet de sécurité).

 

Eléments du stand de base

Mon job?
La forêt!

Hors des 
sentiers battus!

Forestier, 
c’est le pied!

La forêt, 
ça te branche?
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Utilisation de l’unité mobile

Façon de procéder

L’unité mobile est très indiquée pour des manifestations et expositions locales. 
Elle comprend deux parois avec images forestières et 5 panneaux des professions. 
Ces éléments sont construits pour l’extérieur (résistent aux intempéries). Mais il est 
tout de même recommandé de prévoir un abri simple (aussi pour les visiteurs).
 
Cette unité mobile se réserve également auprès du secrétariat de Codoc. Sa mise 
en place peut se faire en principe sans aide extérieure (sans intervention d’Atelier 
Herzog). Mais Atelier Herzog reste à disposition en cas de besoin pour des conseils.
 
Les autres informations utiles se trouvent dans les documents déjà mentionnés.
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Eléments de l’unité mobile

Bâches en arrière-plan

Les deux images forestières sont imprimés sur des bâches (350 x 200 cm chacune) 
munies d’œillets. Elles peuvent être montées sur des grilles mobiles ou sur divers 
autres supports (paroi en bois, panneau d’exposition, etc.).

Panneaux des professions

Les panneaux des professions appartenant à l’unité mobile sont imprimés sur 
les deux faces (toujours 2 professions par panneau). Ils sont fixés sur des rondins 
de bois.

Conducteur/conductrice 
d’engins forestiers
Ces professionnels sont des spécialistes de la conduite de machines forestières. 

Ils travaillent avec le débusqueur, le porteur ou la récolteuse et sont 

responsables de la maintenance de leur machine. Les conducteurs de machines 

forestières travaillent en général seuls et s’organisent de façon autonome.

Formation: 1 à 2 ans en cours d’emploi, 5 modules (6 semaines) et un stage.

«J’aime entretenir la forêt avec ma machine.»

Cédric Girard, conducteur de machines forestières

Contremaître forestier/
contremaîtresse forestière
En tant que chefs de groupes, les contremaîtres forestiers et contremaîtresses 

forestières sont responsables de la planification, de l’organisation et de la 

réalisation de travaux tels que la récolte des bois, les soins sylvicoles ou les 

projets de construction. Ils remplacent le chef d’exploitation et sont souvent 

engagés pour la formation des apprentis. Avec leur équipe, ils veillent à ce 

que les travaux soient réalisés dans les règles de l’art, à un prix concurrentiel, 

tout en respectant les consignes de sécurité et de protection de la santé.

Formation: 2 à 3 ans en cours d’emploi, 11 modules (14 semaines) et un stage.

«Planifier, organiser et diriger une équipe, 
nécessite de l’anticipation. Cette dernière renforce 
le plaisir de travailler et influence positivement 
le rendement et la sécurité.»

Pierre-Alexis Pochon, contremaître forestier

Forestiers-bûcherons/
forestière-bûcheronne CFC 
Ce métier est idéal pour les personnes qui aiment travailler en plein air. 

Les forestiers-bûcherons et forestières-bûcheronnes se chargent de toutes les 

activités pratiques en forêt telles que la récolte des bois, les soins aux jeunes 

forêts ou l’entretien des chemins. Ils travaillent de façon indépendante en petites

ou grandes équipes. Ils doivent bénéficier d’une bonne condition physique, 

supporter les aléas météorologiques et aussi posséder le sens de la technique 

et une bonne faculté de jugement – par exemple pour estimer correctement 

les risques encourus. Durant la formation et dans la profession, un accent 

particulier est mis sur la sécurité au travail et la protection de la santé. 

Formation: Apprentissage de 3 ans.

«Les travaux en forêt sont multiples et variés, 
cela me plaît beaucoup.»

Dimitri Huber, forestier-bûcheron

Praticien forestier/
praticienne forestière AFP
Il s’agit d’un métier idéal pour ceux qui aime travailler à l’extérieur. 

Les praticiens forestiers abattent les arbres à la tronçonneuse, puis ébranchent 

le tronc et le débite selon les règles. Ils réalisent en outre des travaux de soins 

en forêt selon les instructions reçues et collaborent à d’autres travaux, 

par exemple la construction et l’entretien de chemins forestiers. Pour exercer 

ce métier, il faut posséder une bonne santé, de la résistance physique et 

le sens de la technique. Les praticiens forestiers préparent soigneusement 

les travaux et prennent toutes les mesures de sécurité nécessaires. 

Formation:  . Cette formation s’adresse aux jeunes doués pour les travaux 

pratiques et qui souhaitent exercer une profession en forêt.

«J’aime travailler en plein air et dans la nature.»

Arnaud Richard, Praticien forestier

 

 

Contremaître 
forestier/contre-
maîtresse fores-
tière
Brevet fédéral

Ranger/-in

Diplôme du CEFOR 
Lyss

Pédagogue en
milieu forestier3

CAS SILVIVA/ZHAW

Conducteur/con-
ductrice d’engins 
forestiers

Brevet fédéral

Spécialiste
câble-grue

Brevet fédéral

MaturitéMaturité
profess.

Ecole supérieure ES

Forestière diplômée ES
Forestier diplômé ES

Bachelor en 
foresterie

Bachelor en sciences
de l’environnement

Master en sciences de
la vie1 (Life sciences)

Master en sciences
de l’environnement2

Haute école spécialisée
HESA, Zollikofen

Ecole polytechnique
fédérale EPFZ

(1° filière de formation)

Forestier-bûche- 
ron/forestière- 
bûcheronne
Formation initiale
apprentissage de 3 ans

Praticien forestier/ 
praticienne fores-
tière
Formation initiale
apprentissage de 2 ans

avec stage préalable

(2° filière de formation)

1 Master en agronomie et foresterie appliquées
2 Master en sciences de l’environnement, Major en gestion des forêts et du paysage
3 Certificat d’études avancées «Éducation à l’environnement par la nature» de SILVIVA / HEPIA




