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Mon apprenti est-il prêt pour 
ses examens finaux?

Quelle est la voie  de la  réussite? 

L’essentiel de la réponse à cette question primordiale se trouve dans la citation ci-dessous. La clef est dans 
la préparation. Cette citation, du seizième président des Etats-Unis d’Amérique, démontre le rôle important 
de la préparation pour n’importe quelle épreuve au cours de notre vie. Il existe certes plusieurs stratégies, 
mais malheureusement aucune méthode n’est idéale.
   

Comment connaître son degré de préparation?

Durant toute sa formation, des sondages réguliers au sein de l’équipe avec laquelle mon apprenant 
travaille habituellement, les rapports semestriels, ainsi que les évaluations diverses provenant de l’école 
professionnelle et des cours pratiques, m’ont informé de la qualité et de la valeur de son parcours. Son 
attitude dans des conditions particulières démontre plus ou moins ses facultés à surmonter les obstacles 
inhérents à notre profession. Enfin, une discussion sur son niveau de préparation en présence de ses 
parents quelques mois avant l’examen est souvent fort utile. 
Dès les premiers mois d’apprentissage, nous devons penser et prévoir les examens qui permettront 
d’accéder au diplôme professionnel.  

Chers Maîtres d’apprentissage,

Avec les beaux jours, arrive le temps des examens. Notre apprenant se rapproche de la fin de sa formation. Trois années 
passées à suivre des cours théoriques et pratiques, trois ans de formation dans le but d’obtenir son Certificat fédéral de 
capacité. Durant ces années, nous (maîtres d’apprentissage, forestiers, débardeurs et autres enseignants) avons fait tout 
notre possible pour lui inculquer notre savoir et notre amour du métier. Dans quelques jours, des experts professionnels 
évaluerons ses compétences et ses acquis.
Mais pour moi, son maître d’apprentissage, comment savoir si mon apprenti est au point pour cette épreuve finale? 
Comment m’assurer que ce cher apprenant ne va pas à l’échec? Est-il prêt pour ses examens finaux?

François Villard 
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«Que l’on me donne 
six heures pour couper 
un arbre, j’en passerai 

quatre à préparer  
ma hache.» 

Abraham Lincoln, 

Président  

des Etats-Unis  

(1861-1865)

Comment l’aider à se préparer?       

•  Une auto-évaluation, de la part de l’apprenant, est pour commencer une bonne  
 chose: quelles sont les matières et les sujets qui nécessitent une révision plus  
 ou moins approfondie?

•  Un planning de révision est sans doute le meilleur moyen de revoir la matière  
 enseignée pendant la période de formation. Cet agenda de travail doit être clair,   
 précis et relever les efforts à produire dans les domaines ou une consolidation  
 des connaissances s’impose. 

• Un examen blanc est une excellente méthode de mise en condition pour   
 les travaux pratiques (prises de décisions, habileté, précision et rendement).  
 Au travers de cet exercice, nous pourrons voir les lacunes de la préparation 
 ainsi que les points qui méritent un appui particulier. La correction de ce   
 genre d’épreuve doit se faire en compagnie de l’apprenant en lui demandant  
 une participation importante. 

•  Il faut se donner du temps pour réviser. Le travail régulier et le long terme sont  
 plus payants, car l’assimilation est meilleure. Se donner du temps pour réussir,  
 c’est éviter l’inquiétude causée par une préparation hâtive et superficielle.

•  Concernant l’aspect physiologique, il vaut mieux travailler la journée que la   
 nuit. Le manque de sommeil devient vite un manque d’efficacité. Il en est de 
 même pour l’alimentation, elle doit être riche et équilibrée en vitamines. Ces  
 deux éléments contribuent également a une bonne préparation.

•  La sérénité ainsi que la confiance en soi sont des atouts: si on a étudié, il n’y a  
 pas de raison d’échouer. 

•  Concernant le facteur chance, même si certains pensent qu’il est un élément  
 déterminant pour la réussite d’examens professionnels, il est judicieux de se   
 souvenir de cette maxime du biologiste français Louis Pasteur: «La chance  
 ne sourit qu’aux esprits bien préparés».

Pour conclure, j’espère que tous ces conseils vous seront utiles et que vos apprenants 
passeront avec succès leurs différents  examens au cours de leur formation. Mais 
n’oubliez pas, chers Maîtres d’apprentissage, que c’est votre apprenti qui passera 
cette épreuve et c’est lui qui doit le plus s’impliquer dans cette préparation. 

François Villard, janvier 2008
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Préparatifs pour un nouveau journal de 
travail

 
CODOC va réviser le journal de travail 
– qui s’appellera alors «documentation 
d’apprentissage» – durant le premier 
semestre 2008. L’objectif est de créer 
un document attrayant et simple à 
utiliser. Le cadre de cette révision est 
donné par la nouvelle ordonnance sur la 
formation professionnelle et la notice qui 
l’accompagne.

Avez-vous besoin du «Rapport de
formation forêt» ou d’autres documents 
importants?

Vous trouverez toutes les informations 
et documents importants relatifs à 
l’ordonnance sur la formation sur la page 
Internet de CODOC sous http://www.
codoc.ch/content/download-unterlagen.
html. Cette page est régulièrement com-
plétée et mise à jour.

Les «Conseils pour formateurs» vous 
plaisent?
 
Avez-vous des suggestions ou des cri-
tiques? Souhaitez-vous que nous abor-
dions un thème qui vous tient à cœur? 
Nous sommes ouverts à vos remar-
ques: notre adresse est indiquée dans 
l’impressum.

Autres documents sur le sujet

Echo-Doc 1/ 94 

Lien Internet: Il existe en fait peu de documentation en ligne sur le sujet hormis  
  celle sur la préparation universitaire qui sur certains points peut  
  être assimilée à celle de nos apprenants: 

  http://www.zetud.net/home/reussir-ses-examens/une-bonne-hygiene- 
  de-vie-avant-les-exams-article111.html

Photo: Mario Tabozzi



Formation des apprentis? 
C’est investir dans l’avenir de notre branche!

CODOC soutient les maîtres d’apprentissage, les formateurs et les enseignants des 
branches professionnelles par

• des informations
• des documents pédagogiques
• des cours
• un calendrier de cours
• des soutiens individuels

CODOC
Coordination et documentation pour la formation forestière
Hardernstr. 20
Case postale 339
3250 Lyss

Tél. 032 386 12 45
Internet: www.codoc.ch
Courriel: info@codoc.ch
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