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A méditerA méditerA méditerA méditerA méditer

Il ne faut jamais regretter le

temps qui a été nécessaire

pour bien faire.

Joubert

Les stages
préprofessionnels

Quelques conseils pour bien préparer
le stage préprofessionnel

Visite d'entrepriseVisite d'entrepriseVisite d'entrepriseVisite d'entrepriseVisite d'entreprise
Proposez à votre stagiaire de faire avec vous une visi-
te d'entreprise le premier jour. Invitez ce jour-là ses
parents et présentez les multiples facettes du travail
de forestier-bûcheron, ses côtés positifs, ses
exigences et les possibilités de formation qu'offre la
filière de la forêt.
Rappelez également les objectifs du stage préprofes-
sionnel et présentez tout de suite vos exigences.
(Sécurité, comportement, travaux personnels, etc.)

Programme de traProgramme de traProgramme de traProgramme de traProgramme de travailvailvailvailvail
Etablissez le programme de travail le plus précis pos-
sible. Cela rassurera le stagiaire et lui permettra d'être
plus attentif. L'objectif du stage est de présenter le
plus de choses possibles sur la profession. Il doit donc
être varié et dynamique.

EncadrementEncadrementEncadrementEncadrementEncadrement
Nommez un responsable du stagiaire si vous n'avez
pas beaucoup de temps à lui consacrer. Il est
important qu'il se sente encadré. Le responsable doit
être une personne ouverte capable de créer une
ambiance sympathique, propice à l'échange.

InformaInformaInformaInformaInformation des collaboration des collaboration des collaboration des collaboration des collaborateursteursteursteursteurs
Tous les collaborateurs doivent être informés sur le
déroulement du stage. Profitez de la visite d'ouverture
pour présenter le stagiaire et les collaborateurs.

FFFFFixaixaixaixaixation par écrit et assimilation par écrit et assimilation par écrit et assimilation par écrit et assimilation par écrit et assimilationtiontiontiontion
Exigez de votre stagiaire qu'il tienne un journal de
bord et qu'il décrive chaque jour le travail qu'il a
réalisé, son utilité, ses propres expériences et
impressions. (Vous pouvez pour cela utiliser la
documentation mise à disposition par CODOC ou
fournie par l'Office d'orientation professionnelle.)

 Discussions finalesDiscussions finalesDiscussions finalesDiscussions finalesDiscussions finales
Faites un bilan final du stage avec le jeune. Vous pou-
vez utiliser son journal de bord comme support à la
discussion. Soyez franc et exprimez clairement vos
impressions et celles de vos collaborateurs sur ses
capacités à suivre une formation de forestier-
bûcheron.
Marquez le passage en lui offrant un petit cadeau
pour le remercier de son engagement. Cela fait
toujours plaisir d'être reconnu dans son travail.

Les jeunes qui désirent faire un apprentissage de
forestier-bûcheron doivent réaliser un stage préprofes-
sionnel d'au moins une semaine. Cette exigence est
inscrite dans notre règlement d'apprentissage.

Aujourd'hui, ces stages sont entrés dans nos
habitudes. Chaque été, les jeunes stagiaires se succèdent
dans nos entreprises et font connaissance avec les
métiers de la forêt.

J'ai demandé à plusieurs maîtres d'apprentissage
quels étaient selon eux les avantages de ces stages. La
réponse la plus fréquente que j'aie obtenue est certaine-
ment qu'avant de l'engager, on peut choisir le jeune dont
le profil nous semble le plus intéressant pour l'entreprise.

Mais le stage préprofessionnel n'a pas été créé
uniquement à cette fin !

Son objectif principal est de permettre au futur
apprenti de confronter son image de la profession à la
réalité. Pour ce faire, il est essentiel que le stage le
familiarise avec les différentes exigences du métier afin
qu'il se fasse une image réaliste de nos professions.

Pour les parents, le stage est l'occasion de faire
connaissance avec un monde qui leur est peut-être
étranger. Pour beaucoup de gens, le forestier-bûcheron
reste l'ouvrier aux gros bras qui coupe des arbres. Le
stage préprofessionnel est aussi une occasion de
présenter toutes les facettes des métiers de la forêt.

Le stage donne à l'entreprise la possibilité de
rencontrer les futurs apprentis dans un cadre de travail.
C'est un moment où nous pouvons évaluer les capacités
physiques et intellectuelles du jeune mais aussi son
aptitude à s'intégrer dans une équipe ainsi que la
manière dont il est accepté par les ouvriers.

Dans tous les cas, le stage préprofessionnel est un
moment important pour les jeunes qui doivent s'orienter
vers un métier. En tant que maîtres d'apprentissage ou
formateurs, nous devons être conscients du rôle clef que
nous avons à jouer à ce moment-là et tout faire pour
que les choix de nos stagiaires s'effectuent dans un esprit
constructif !

Jean-Baptiste Moulin



Actualités

Info en bref

« Opter pour la forêt », un

nouveau dépliant pour la

promotion professionnelle, est

maintenant à disposition chez

CODOC

La documentation concernant le

stage préprofessionnel en langue

allemande a récemment été

l'objet d'une révision. Sa version

définitive sera soumise à l'avis

des responsables de la formation

des cantons latins.
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Documents sur le stage préprofessionnel mis à disposition par CODOC

1. Journal de stage « Mon journal »
Ce document permet au stagiaire de tenir un journal de bord. Il a l'avantage d'offrir une très bonne base
de réflexion pour dresser un bilan en fin de parcours.

2. Découverte du métier et stage préprofessionnel, dossier pour l'entreprise
Ce document date de 1991. Il représente toutefois une très bonne base de réflexion pour le maître
d'apprentissage qui doit organiser un stage. Il comporte des check-lists qui vous aideront dans votre
organisation.

3. Evaluation de stage « Test d'aptitude »
Ce document vous servira à choisir parmi vos stagiaires celui que vous engagerez. Ce dossier tient
compte d'un certain nombre de critères et permet de ne pas donner trop d'importance aux critères
politiques.

4. Site Internet de CODOC
Rappelons que vous trouverez une multitude d'informations et que vous pourrez directement commander
votre documentation sur le site Internet de CODOC.

Base légale :

Art. 3 du règlement d'apprentissage des forestiers-bûcherons « Conditions d'admission »

1 Un stage préprofessionnel d'une semaine au moins dans une entreprise d'apprentissage reconnue
doit être effectué avant la signature du contrat d'apprentissage.

La SUVA et le stage préprofessionnel

La SUVA assure automatiquement les stagiaires au cours de leur stage préprofessionnel. Mais attention,
aucune assurance perte de gain n'est garantie en cas d'accident. Seul les frais médicaux et
pharmaceutiques sont assurés.

Les stagiaires doivent être annoncés lors du décompte annuel. Si un salaire leur a été versé, il doit être
annoncé à ce moment.

En cas de doute, contactez le représentant de la SUVA qui pourra vous informer.

Précédents Echo-doc en rapport avec ce thème :

1/2002 Le journal d'apprentissage
3/2001 L'avenir de notre profession
2/2001 Comment orienter un apprenti après sa formation
1/2000 Psychologie de l'adolescent et formation professionnelle
4/1999 Former, c'est investir pour l'avenir
2/1999 La communication au sein de la formation professionnelle
1/1999 Objectif qualité dans la formation
3/1997 Journée portes ouvertes - une opportunité de communication
1/1996 Apprendre à apprendre
3/1992 Motiver en instruisant


