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1. «coup d’pouce»: Formation initiale de deux ans de praticien forestier AFP

Le premier numéro de coup d’pouce 2013 fait le point sur la formation initiale de deux
ans de Praticien forestier AFP. Le forestier Max Fischer donne en outre son point de
vue critique sur la formation des forestiers-bûcherons. Le bulletin «Conseils aux
formateurs» aborde le sujet des difficultés scolaires des apprentis. «coup d’pouce»
paraît début janvier. Pour télécharger www.codoc.ch

2. Foire forestière 2013

Codoc organisera à nouveau une exposition spéciale en 2013. Le concept est
conservé, l’exposition s’appellera «Treffpunkt Forst, Forêt Foresta». Sont maintenues
aussi les trois îles «Former», «Rechercher/savoir», «Mettre en réseau». Mais
quelques nouveaux contenus et attractions attendent les visiteurs. La Foire forestière
se déroulera du 15 au 18 août 2013 à Lucerne.

3. Les apprentissages de praticien forestier AFP peuvent commencer dès 2013

Le 15 octobre 2013, l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la
technologie (OFFT) a mis en vigueur au 1.1.2013 l’ordonnance sur la formation initiale
de praticien forestier/praticienne forestière avec attestation fédérale professionnelle
(AFP). Ainsi, les premiers contrats d’apprentissage dans cette profession pourront

applewebdata://64F294CA-D7AD-49A9-88C5-F7B3E270E0ED#top
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1592
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1213
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1204
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1595
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1174
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1171
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1359
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1590
http://www.codoc.ch/index.php?id=668&L=1#c1168
http://www.codoc.ch/fr/publications-et-manuels-pedagogiques/magazine-coup-dpouce/


Formation continue Vers le haut

Divers Vers le haut

être conclus pour l’année scolaire 2013/2014. Pour télécharger l’ordonnance sur la
formation, le plan de formation, et d’autres documents www.codoc.ch

4. Se former pour rester à jour

La formation continue «Forêt et paysage» propose un intéressant programme de
formation continue de 12 cours en 2013. Les thèmes vont du diagnostic de la sécurité
des arbres isolés au plan directeur forestier, en passant par la foresterie urbaine. Les
premiers cours se déroulent en mars déjà. Pour s’informer et s’inscrire:
www.fowala.ch

5. L’arbre de l’année 2013: le pommier sauvage

La campagne «L’arbre de l’année» est établie depuis de nombreuses années dans
les pays germanophones. En 2013, c’est au tour d’une essence presqu’oubliée, le
pommier sauvage (Malus sylvestris), d’occuper le devant de la scène. Même si tout le
monde connaît le pommier cultivé, rares sont ceux qui savent reconnaître le pommier
sauvage. Il fait partie des essences les plus rares, est très menacé et pousse
discrètement en forêt ou en lisière. Contrairement aux poiriers cultivés, qui
descendent de notre poirier sauvage, les pommes cultivées ne sont pas issues du
pommier sauvage indigène, mais de pommiers sauvages asiatiques. Un dépliant
informatif et d’autres documents, comme les portraits des «arbres de l’année» depuis
1989 (en allemand) peuvent être téléchargés sous www.baum-des-jahres.de

6. Nouvelle publication: Annuaire Forêt et bois 2012

L’annuaire Forêt et bois est conçu et publié par l’Office fédéral de l’environnement
(OFEV). Il donne des informations très complètes sur les ressources forestières, la
récolte de bois, les prestations et produits de la forêt, la certification, ainsi que sur la
transformation et le commerce du bois et des produits dérivés du bois en Suisse. La
plupart des données proviennent des enquêtes de l’Office fédéral de la statistique et
de l’OFEV. Commande ou téléchargement

7. Dépliant: L’économie forestière en Suisse. Statistique de poche 2012

L’Office fédéral de la statistique vient de publier la statistique de poche 2012
«L’économie forestière en Suisse». Ce dépliant donne un bon aperçu des faits et
chiffres concernant l’économie forestière. Commande ou téléchargement

8. L’OFFT devient le SEFRI

Avec la nouvelle année, un nouveau sigle fait également son entrée: l’Office fédéral
de la formation professionnelle et de la technologie (OFFT) a fusionné avec le
Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche (SER). Cette nouvelle entité
s’appelle Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI).
Elle fait partie du Département de l’économie, de la formation et de la recherche
(DEFR), un nom également nouveau qui remplace celui du Département de
l’économie. Le nouveau ministre suisse de la formation est ainsi Johann Schneider-
Ammann.

9. Agenda

19.01.2013 - à Zollikofen - Journée d’information à la Haute école des sciences
agronomiques, forestières et alimentaires (HAFL) - www.hafl.bfh.ch

14.03.2013 - à Aarau – Journée de la CSCI 2013: «Un but – de nombreux
partenaires» – www.ortra-foret.ch > Commission de surveillance CI

5. - 7.06.2013 - Module Base de pédagogie active en forêt - www.silviva.ch

14. - 15.08.2013 - Formation Forêt-faune 2013: Influence du loup et du lynx sur le
rejeunissement de la forêt - www.forstverein.ch

15. - 18.08.2013 - à Lucerne - Foire forestière internationale - www.forstmesse.com 
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15. - 18.08.2013 - à Lucerne - Foire forestière internationale - www.forstmesse.com 

Nous souhaitons à toutes nos lectrices et tous nos lecteurs une Nouvelle Année 2013
heureuse et prospère!
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