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1. Cartes aide-mémoire «Etre en forme en forêt» disponible dès le mois d’août
De nombreux apprentis forestiers-bûcherons n’ont pas l’habitude de faire du sport ou de pratiquer un échauffement
avant de commencer le travail. Un groupe de travail composé de forestiers, de sportifs, de représentants de la SUVA et
de physiothérapeutes s’est penché sur la question et a rédigé des cartes aide-mémoire pratiques avec des exercices et
des conseils concernant l’alimentation et l’habillement. Ces cartes peuvent s’acheter jusqu’à fin août au prix spécial de 10
francs, après quoi elles coûteront 20 francs.

2. Exposition spéciale à la Foire forestière de Lucerne 2013
L’exposition spéciale organisée par Codoc (halle 2, stand D15, au fond de la salle) propose un large éventail d’attractions
et de thématiques. C’est l’occasion par exemple d’actualiser son savoir sur la forêt de montagne, les réserves forestières
naturelles, l’utilisation du bois énergie, le bûcheronnage traditionnel ou encore les divers métiers forestiers. Les
attractions ne manquent pas, par exemple un simulateur de cabine de machine forestière ou une tour en bois, le pont
Da-Vinci ou encore un concours de sciage de bois. Au total, 16 organisations participent à cette exposition. Les invités de
cette année: l’Association de soutien au Musée forestier de Ballenberg, le Centre suisse de sylviculture de montagne et le
syndicat d’exploitation forestière de la Vallée de Conches, lauréat du Prix Binding pour la forêt 2013.

3. Tout est prêt pour la formation de praticien forestier AFP
Les derniers préparatifs en vue de la formation de praticien forestier sont pratiquement achevés. Les cours en école
professionnelle seront donnés par blocs au centre de Grangeneuve (FR), qui est prêt pour accueillir la première volée
d’apprentis. Des solutions adéquates sont recherchées pour les cours interentreprises: si possible, les apprentis AFP
participeront aux cours CI des forestiers-bûcherons, mais dans un groupe séparé et avec des objectifs propres. Les
programmes cadres CI et les fiches d’évaluation sont prêtes. L’Ortra Forêt Suisse a en outre adopté les autres documents
nécessaires à la formation – ils seront mis en ligne à la mi-août sur www.codoc.ch Pour obtenir davantage de
renseignements sur la formation AFP: Codoc, tél. 032 386 12 45, info(at)codoc.ch. Pour des renseignements sur l’école
professionnelle et les CI: André Stettler, tél. 026 305 55 69.

4. Contribution aux frais de formation des praticiens forestiers AFP
La Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP) a fixé la contribution forfaitaire pour les praticiens
forestiers à 70 francs par apprenti et par jour. Il s’agit du montant à verser par les cantons aux CI. Ce forfait est donc
exactement le même que dans la formation des forestiers-bûcherons. Le fond pour la formation professionnelle forestière
va aussi verser 70 francs par participant et par jour aux CI. Les cours à l’école professionnelle de Grangeneuve sont
gratuits pour les apprentis et les entreprises. Par contre, il n’existe pas de règle générale concernant la prise en charge
des frais de nuitée et de repas pendant les blocs de cours. Certains cantons y participent également.
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5. Newsletter qualité du SEFRI
Le thème prioritaire de la nouvelle édition concerne « la formation des spécialistes de la formation professionnelle ». Un
article et quatre exemples tirés de la pratique professionnelle montrent comment encourager le développement de la
qualité au moyen de la formation des responsables de la formation professionnelle et d’autres acteurs. Download unter:
www.sbfi.admin.ch

6. Riche programme de formation continue du 2013/14 du CFPF
Le Centre de formation professionnelle forestière du Mont-sur-Lausanne propose à nouveau un riche programme de
cours pour la saison prochaine. Il contient des cours pratiques (p. ex. sur l’escalade des arbres), des cours techniques (p.
ex. Gestion «Je pilote mon entreprise») jusqu’aux modules de contremaîtres et de conducteurs de machines forestières.
Tous les cours dispensés par le CFPF conduisent à l'acquisition de compétences opérationnelles, qui doivent être
complétées par une mise en pratique professionnelle régulière. Le programme de cours peut être téléchargé sur
www.formation-forestiere.ch

7. Valorisation de la formation de conducteur de machines forestières
Un groupe de travail de l’Ortra Forêt Suisse, comprenant des conducteurs de machines forestières, des représentants des
associations et des prestataires de modules, a examiné et partiellement révisé la formation modulaire des conducteurs
de machines. La formation compte maintenant 30 journées de modules ainsi qu’une phase de pratique totalisant entre
autres obligatoirement 1000 heures sur machine. Les examens comportent comme jusqu’ici un travail pratique
(documentation d’une coupe de bois effectuée dans l’entreprise) ainsi qu’un travail d’examen dans sa propre entreprise
(intervention avec la machine selon mandat de travail). Autre nouveauté: il n’y aura plus qu’un seul titre de conducteur
de machines forestière (abandon des approfondissements sur débusqueur, transporteur et récolteuse. Le rapport final du
projet est disponible en allemand www.oda-wald.ch.

8. Nouveaux règlements d’examens en préparation
Ces dernières années, l’Ortra Forêt Suisse a examiné et modernisé les trois filières de formation comportant un examen
professionnel (contremaître forestier, conducteur de machines forestières et spécialiste câble-grue). La dernière étape
consiste maintenant à réviser le règlement d’examen de 2004. Un tel règlement est prévu pour chaque profession ainsi
qu’une directive pour l’organisation de ces examens. Une version provisoire des trois règlements a été élaborée et doit
être encore adoptée par le SEFRI. Si le calendrier est tenu, ces règlements d’examen entreront en vigueur au premier
trimestre 2014.

9. Comptes annuels et rapport d’activités 2012
Le FFP Forêt a généré en 2012 environ 1 million de francs de recettes. Approximativement, 75% des moyens ont été
consacrés à la réduction du prix des CI, 5% pour soutenir la formation continue et 5% pour des projets de l’Ortra Forêt
Suisse. Les frais d’administration (secrétariat, office d’encaissement, Commission du fonds et conseils juridiques) se sont
montés à 12%. Les comptes annuels et le rapport d’activités peuvent être téléchargés sur: www.ffp-foret.ch

10. Consultation de jeunes en formation professionnelle
Réalisée par la Jacobs Foundation, l'étude Juvenir 2.0 est consacrée au choix d'une voie de formation. L’accent est mis en
particulier sur les jeunes qui ont opté pour une formation professionnelle initiale. L’étude révèle que, dans 91% des cas,
l’intérêt des jeunes a prédominé au moment du choix professionnel. D’autres critères comme la sécurité de l’emploi et le
salaire sont ensuite entrés en ligne de compte. Rétroactivement, 93% des jeunes consultés considèrent que leur
formation professionnelle initiale constitue une bonne base en vue de leur parcours professionnel. Davantage
d'informations – Source: Panorama actualités, 2013-11, www.panorama.ch

11. 300 ans de développement durable
Le savant saxon universel Hans Carl von Carlowitz a fait connaître pour la première fois la notion de durabilité en 1713
dans son ouvrage "Sylvicultura oeconomica". Devant la crise d’approvisionnement en bois qui menaçait, Carlowitz a
adopté la notion de «rendement soutenu» et exigea que le volume de bois exploité ne dépasse jamais l’accroissement
obtenu grâce aux reboisements planifiés (semis et plantations). Carlowitz est davantage encore que l’inventeur d’un mot;
il a donné contenu et sens à la notion-clé du 21e siècle. Comme la notion de «développement durable» est utilisée
aujourd’hui à toutes les sauces, il vaut la peine de se rappeler ses origines. En savoir plus: Interview d’Andreas Götz,
sous-directeur OFEV, divisions Prévention des risques et Forêts. Article d’Alec v. Graffenried, conseiller national, directeur
Développement durable chez Losinger Construction SA, Berne

12. Agenda

14. – 15.08.2013 – „Influence du lynx et du loup sur le rajeunissement de la forêt“. 14e formation Forêt et faune
sauvage – www.forstverein.ch

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

22 - 23 août, Andermatt: Atelier «Développement durable» lors de la 170e Assemblée annuelle de la Société forestière
suisse www.forstverein.ch 

19.09.2013 – Gestion du public en forêt: encadrement des visiteurs, information et gestion du libre accès –
www.fowala.ch 

09.10.2013 – à Zollikofen – Etudiant-e d'un jour à la HAFL – www.hafl.bfh.ch 

Nous souhaitons un très bel été à tous nos lecteurs et lectrices!
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