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1. Bienvenue aux lecteurs des newsletters
C’est avec grand plaisir que nous vous adressons notre nouvelle newsletter électronique. Elle paraîtra trois à
quatre fois par an pour informer sur l’actualité de la formation initiale et continue dans le secteur forestier. La
newsletter s’adresse aux responsables et aux formateurs des entreprises formatrices, aux membres des Ortras
régionales et des commissions des cours, aux représentants des diverses commissions de formation forestière,
aux enseignants des connaissances professionnelles pour forestiers –bûcherons et aux autres intéressé-e-s. Ne
souhaitez-vous pas recevoir les newsletters? Souhaitez-vous modifier la langue? Veuillez alors cliquer sur ce lien.

  

2. Cartes aide-mémoire „Génie forestier" et „Premiers secours”
Les cartes aide-mémoire „Génie forestier” et „Premiers secours en forêt”seront en vente chez CODOC dès le
31.1.2011. Leur prix est chacun de CHF 23.-. Un rabais de 10% est accordé dès 10 exemplaires. Le set des trois
cartes aide-mémoire coûte CHF 56.- (au lieu de CHF 66.-). Attention : La carte «Premiers secours en forêt» est
distribué à chaque participant lors des cours CI F. Pour en savoir plus: www.codoc.ch > Vente de médias >
Formation professionnelle

  

3. Révision du chapitre sur le cubage dans le manuel pour forestiers-bûcherons
Le chapitre 3 „Récolte et cubage des bois” du manuel des connaissances professionnelles pour forestiers-
bûcherons a été adapté aux nouvelles données des usages suisses pour le commerce de bois bruts. Ce chapitre
peut être téléchargé dès à présent à partir de www.codoc.ch.
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Fonds pour la formation professionnelle forestière

  

4. Les contributions en faveur des CI restent égales
Les cours interentreprises bénéficieront en 2011 aussi d’un soutien de CHF 70.- par jour de cours. Les
contributions se montent au total à CHF 745'000.-, ce qui correspond à 75% du budget du FFP Forêt. Ce budget
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pourra être téléchargé dès le 20 février 2011 à partir du site www.ffp-foret.ch.
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Haute école suisse d'agronomie

  

5. Etudier l'économie forestière à la HESA?
La Haute école suisse d’agronomie (HESA) de Zollikofen propose une journée d‘information le 22 janvier 2011, de
9h00 à 14h00. Les personnes intéressées peuvent ainsi obtenir des informations de première main au sujet de la
filière de foresterie. La HESA ne se situe qu’à quelques minutes de voiture ou de train de Berne. Les visiteurs
sont priés de bien vouloir s’annoncer pour la visite. Pour en savoir plus: www.shl.bfh.ch
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International

  

6. Rencontre internationale: „Impact of climate change on forest work”
Les effets des changements climatiques sur les activités forestières seront au centre des rencontres organisées
du 27 au 29.9.2011 à Genève. Pour en savoir plus: www.eduforest.eu
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Divers

  

7. La valeur des loisirs en forêt
Quelle est la valeur du ressourcement et des loisirs en forêt et quel est l’apport de cette fonction de la forêt pour
les régions concernées? Tel est le sujet d’un projet de recherches du WSL. Informations: www.waldwissen.net

  

8. Agenda
18 - 21 août 2011: Foire forestière internationale, Lucerne
16 février 2011: 6. Tagung Holzenergie, Bienne
17 février 2011: 10. Seminar für die Holzindustrie und Forstwirtschaft, Bienne
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