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1. codoc dendro – l’app des arbres pour PC et Mac

Avec codoc dendro vous pouvez découvrir et identifier les arbres et les
arbustes à l’écran. Elle contient d’excellentes photos et une foule d’informations
utiles. Ce programme fonctionne de façon semblable à iForest-App sur iPhone.
Les apprentis forestiers-bûcherons peuvent obtenir codoc dendro gratuitement
(lien de téléchargement dans le manuel pour forestiers-bûcherons). Pour les
autres utilisateurs, l’app coûte 35 francs. Commande > lien

2. coup d’pouce: les apprentis forestiers-bûcherons et la maturité
professionnelle
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Dans la sylviculture, seuls de rares élèves performants saisissent la possibilité
de faire une maturité professionnelle. Pour son premier numéro de cette année,
coup d’pouce s’est interrogé sur le pourquoi de cette situation et les moyens d’y
remédier. Ce numéro contient aussi le calendrier annuel des cours Codoc, qui
proposent de nombreuses matières intéressantes. L’édition papier sortira fin
avril, la version en ligne est déjà disponible.

3. Mutations au secrétariat de Codoc

Kathrin Hayoz, responsable des secrétariats du FFP Forêt et de l’Ortra Forêt,
quittera le Codoc au 30 avril 2012 pour relever de nouveaux défis
professionnels. Depuis début 2009, elle a beaucoup contribué à donner au
bureau du FFP sa structure actuelle. Samuel Kaeser, responsable depuis sept
ans du secrétariat du Codoc, travaillera depuis le 1er juillet 2012 pour le
CEFOR Lyss. Il est connu pour son attitude résolument orientée client et son
travail précis et efficace. La succession est assurée pour les deux postes.
Claudia Nellen reprendra la direction du secrétariat du Codoc le 1er  juin 2012.
Nicole Cia Ege, depuis la même date, s’occupera des secrétariats du FFP Forêt
et de l’Ortra Forêt.

4. Praticien forestier-bûcheron: procédure de consultation ouverte

Les projets d’ordonnance et de plan de formation de deux ans pour praticiens
forestiers AFP (nom provisoire) ont été mis en consultation jusqu’à fin avril par
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie. Les
documents seront ensuite révisés pour tenir compte des avis exprimés. Cette
formation initiale de deux ans devrait prendre effet début 2013, et les premiers
contrats d’apprentissage pourraient être conclus dès août 2013. Pour
télécharger les documents en consultation > lien

5. Statistiques sur la formation professionnelle en Suisse

Publiée par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie,
la brochure La formation professionnelle en Suisse: faits et données chiffrées
2012 vient de paraître. Elle contient des informations et des graphiques sur le
système suisse de la formation professionnelle en général et sur des thèmes
spéficiques comme l’entrée dans la vie professionnelle, la maturité
professionnelle, les qualifications supérieures obtenues par le biais d’une
formation pratique et le financement de la formation professionnelle. La
brochure peut être commandée gratuitement ou téléchargée sur la boutique en
ligne de formationprofessionnelleplus.ch L’ensemble des graphiques est
disponible aussi sur le portail de la formation professionnelle sous forme de
transparents pour des présentations. (Source: PANORAMA.aktuell 2012-07)

6. Marché des places d'apprentissage en mars 2012

Le marché des places d'apprentissage reste stable. L’offre est comparable à
celle de la même période de l’année précédente. De nombreuses places ont
déjà été attribuées en Suisse alémanique, alors qu’en Suisse romande et au
Tessin, le recrutement commence en général plus tard.?- Les entreprises
offrant des places aux profils d’exigences élevées ont de plus en plus de mal à
recruter des candidats répondant aux critères recherchés.?- Les jeunes
socialement défavorisés ou présentant un déficit scolaire ont toujours autant de
difficultés à trouver une place d’apprentissage. De plus, dans certains domaines
professionnels, l’offre ne correspond pas toujours à la demande.?Des places
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d’apprentissage restent à pourvoir dans toutes les branches professionnelles.
L’offre est particulièrement abondante dans le secteur principal de la
construction et dans le second œuvre, dans l’industrie du bois et du métal ainsi
que dans les professions techniques. Les places dans les domaines de la
santé, du commerce de détail et de la formation commerciale initiale sont
particulièrement convoitées. Il en va de mêmes des formations professionnelles
initiales de deux ans avec attestation fédérale (Source: PANORAMA.actuel
2012-07)

7. Faut-il toujours trois examens avec brevet fédéral?

Cela fait maintenant une dizaine d’années que les trois filières de contremaître
forestier, de conducteur d’engins forestiers et de spécialiste câble-grue sont
enseignées sous forme modulaire. Elles s’achèvent par un examen
professionnel, dont la réussite est sanctionnée par un brevet fédéral. Depuis
2004, ces trois examens font l’objet d’un règlement commun. Or celui-ci est
déjà obsolète sur plusieurs points et une révision est urgente. Mais avant cela,
l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT)
recommande à l’Ortra Forêt Suisse de clarifier quelques questions. A-t-on
toujours besoin de ces trois examens? Faut-il continuer à sanctionner ces
formations par un brevet fédéral (plutôt que par un certificat du fournisseur de
formation par exemple)? Quel développement faut-il donner à ces filières?
L’Ortra Forêt Suisse, l’organisation responsable de ces filières, mène
actuellement une consultation à l’intérieur de la branche sur ces questions.
Informations > www.otra-foret.ch

8. Réélection du comité

Le 19 avril, l’Ortra Forêt Suisse a tenu sa 4e assemblée générale. Les
membres du comité ont tous été réélus : Hanspeter Egloff, Economie forestière
Suisse (président); Markus Steiner, ASF (vice-président); Pius Wiss,
Entrepreneurs forestiers Suisse;  Alan Kocher, CEFOR Lyss; Stefan Brülhart,
ibW/BZW Maienfeld; Otto Raemy, OFEV. La nouvelle trésorière est Nicole Cia
Ege. Pour une meilleure représentation des régions, trois sièges consultatifs
leur seront désormais réservés au comité. L’élection des représentants des
régions aura lieu en juin 2012.

9. CSCI et CD+Q : nouveau président

Markus Breitenstein a démissionné pour des raisons personnelles de ses
fonctions de président de la Commission de surveillance des cours
interentreprises et de la Commission Développement de la profession et Qualité
(forestiers-bûcherons). Le 19 avril, l’Ortra Forêt Suisse a élu pour lui succéder
Hannes Aeberhard, qui, entre autres activités, est actuellement directeur
d’Aareholz AG.

10. FFP Forêt: comptes 2011 presque équilibrés

Le 19 avril, le comité de l’Ortra Forêt Suisse a approuvé les comptes annuels
du Fonds pour la formation professionnelle forestière. Sur des recettes de près
d’un million de francs, ceux-ci présentent un déficit de 26 000 francs. 72,1% des
moyens ont été affectés au subventionnement des cours interentreprises. La
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part des frais administratifs est de 12,3%. Les comptes 2011 peuvent être
téléchargés sous > lien

11. Capricorne asiatique: que faire?

L’Office fédéral de l’environnement a publié une brochure de conseils pour la
lutte contre le capricorne asiatique, appelé aussi longicorne asiatique. Cet
insecte est particulièrement dangereux, car il s’attaque à toute une série de
feuillus et les tue en quelques années. Les régions touchées subissent des
pertes économiques très élevées. Le capricorne asiatique doit être combattu
systématiquement, ajoute l’OFEV. Pour télécharger la brochure > lien

12. Enquête représentative: les Suisses fréquentent et apprécient leurs
forêts

Une enquête récente le montre : les Suisses se rendent souvent en forêt et sont
satisfaits des moments qu’ils y passent. Ils apprécient les diverses fonctions
des forêts en faveur de la société. La protection des forêts et l’interdiction de
défrichement sont extrêmement bien ancrées dans l’opinion. Telles sont
quelques-unes des conclusions d’une enquête représentative visant à
déterminer les attentes de la population à l’égard des forêts suisses, réalisée
par l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage (WSL) sur
mandat de l’Office fédéral de l’environnement. Pour plus d'informations > lien

13. Agenda

10.05.2012: Biodiversité en forêt: concilier production de bois et gestion
des espèces. Débats forestières.

15.06.2012: Atelier sur les meilleures pratiques, Préalpes et Alpes, pour
chefs d'entreprises forestières

13.-16.06.2012: 16es journées du KWF: La sylviculture une fascination -
le gain par coopération

06.07.2012: Atelier sur les meilleures pratiques, Jura et Plateau, pour
chefs d'entreprises forestières

30./31.08.2012: Assemblé annuelle de la Société forestière suisse, avec
séminaire sur la planification
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