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1. Direction bicéphale pour Codoc

Codoc est dès à présent divisé en deux secteurs. Rolf Dürig
continue de diriger les domaines " Information et
documentation " ainsi que le secrétariat. Le nouveau domaine
"Développement des compétences pour le travail en forêt" est
placé sous la conduite de Stefan Flury. Cette tâche comprend
entre autres l'intégration de nouveaux contenus dans les
filières de formation (p. ex. les organismes nuisibles ou le
changement climatique), le transfert de connaissances, la
promotion de la santé auprès des apprentis ainsi que la
prévention des accidents auprès du personnel sans formation

forestière. Stefan Flury exerce sa fonction de coresponsable conjointement
avec son emploi chez Kaufmann + Bader à Soleure.

2. Nouvelle collaboratrice au secrétariat de Codoc: Christine Achermann
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Christine Achermann a pris ses fonctions de nouvelle
responsable du secrétariat de Codoc le 1er avril. Elle
bénéficie d’une longue expérience dans le domaine du
secrétariat, notamment dans les secteurs de la gestion des
cours, de la direction de secrétariat, du conseil et du service
clients. Christine Achermann se réjouit de ce nouveau défi et
de pouvoir conseiller les clients de Codoc.

3. Coopération avec Yousty

La plate-forme Yousty s'est hissée ces dernières années au rang de principal
site pour la recherche de places d'apprentissage. Codoc entame une
coopération avec cette plate-forme en y plaçant son propre profil, accompagné
d'informations sur les professions forestières. En outre, Codoc reprend de
Yousty la liste des offres de places d'apprentissage de forestier-bûcheron. Cette
liste est actualisée chaque jour et apparaîtra sur le nouveau site de Codoc en
milieu d'année. Lien: www.yousty.ch

4. Exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta

Codoc sera à nouveau présent à la Foire forestière avec une exposition
spéciale, en collaboration avec les prestataires de formation, les associations et
le WSL. L'espace d'exposition sera marqué par un paysage de forêts avec un
"canapé forestier" en son centre. Ce dernier servira de forum de discussion
pour divers sujets d'actualité touchant l'économie et la formation forestières.
Comme à l'accoutumée, les visiteurs pourront découvrir les dossiers de
formation des apprentis ainsi que divers moyens d'enseignement de Codoc. Il
sera en outre possible de tester les outils d'apprentissage informatiques de
Codoc, dendro.codoc.ch et apprendre.codoc.ch. La Foire forestière se
déroulera du 17 au 20 août 2017 à Lucerne.

5. Aperçu de coup d’pouce 1/2017

Le prochain numéro de coup d'pouce mettra l'accent sur
les moyens d'enseignement numériques, de plus en plus
utilisés aussi en foresterie. Seront présentés également
les deux logiciels pédagogiques en ligne de Codoc:
apprendre.codoc.ch et dendro.codoc.ch. Le Centre
Multimedia du Mont-sur-Lausanne sera à l'honneur à
l'occasion de son 20e anniversaire. Le magazine paraîtra
fin avril. On peut s'y abonner gratuitement chez Codoc ou
le télécharger ici. 

6. Réexamen quinquennal de la formation de forestier-bûcheron

Au second semestre de l'an dernier, la formation de forestier-bûcheron a fait
l'objet de deux enquêtes, dont l'une s'adressait aux entreprises formatrices. Les
résultats indiquent qu'environ 95% des intéressés sont satisfaits ou plutôt
satisfait de la formation de forestier-bûcheron telle qu'elle est conçue
actuellement (formation de généraliste, avec points forts régionaux). Ces
aspects régionaux sont considérés comme importants. La durée de la formation
(3 ans) est jugée adéquate par presque tous les participants à l'enquête. Les
partisans d'une durée portée à 4 ans sont peu nombreux. La qualification des
nouveaux diplômés pour entrer dans la vie professionnelle est jugée suffisante
par 68% des participants (enquête générale) et par 73% des participants
(entreprises formatrices). Les lacunes relevées concernent surtout l'autonomie,
la récolte de bois mécanisée et les soins aux jeunes peuplements. Plusieurs
souhaits de modifications sont exprimés en matière d'objectifs et de contenus

http://www.yousty.ch/
http://dendro.codoc.ch/?l=fr
http://apprendre.codoc.ch/
http://dendro.codoc.ch/?l=fr
http://dendro.codoc.ch/?l=fr
http://www.codoc.ch/fr/publications-et-manuels-pedagogiques/magazine-coup-dpouce/
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d'apprentissage. Au vu des résultats de l'enquête, le comité de l'Ortra Forêt
Suisse a décidé le 23 mars dernier de procéder à une révision de l'ordonnance
sur la formation et du plan de formation. L'idée est de ne modifier que le
nécessaire. La révision va durer environ une année et demie. La nouvelle
ordonnance et le nouveau plan de formation entreront vraisemblablement en
vigueur en 2019. Les résultats de l'enquête peuvent être téléchargés ici.

7. Réexamen quinquennal de la formation de praticien forestier

Une enquête a également été menée sur la formation de praticien forestier.
56% des participants à l'enquête se déclarent satisfaits ou plutôt satisfaits.
Seulement 50% indiquent considérer que la qualification acquise durant la
formation est suffisante pour entrer sur le marché du travail. L'opinion la plus
fréquente est que la durée de la formation est trop courte. En revanche, la
formation des praticiens forestiers est jugée de façon nettement plus positive
par les entreprises qui en ont formé ou en forment encore. Le comité de l'Ortra
Forêt Suisse a décidé le 23 mars dernier de ne pas réviser l'ordonnance sur la
formation ni le plan de formation. Il explique que les expériences à disposition
sont encore insuffisantes. Les résultats de l'enquête peuvent être téléchargés
ici. 

8. Fonds pour la formation professionnelle forestière

Le Fonds pour la formation professionnelle forestière termine l'année 2016 avec
un léger excédent de CHF 7000.-. Les recettes des contributions se montent à
CHF 970 000.- et n'ont baissé que faiblement par rapport à 2015. CHF 720
000.- ont été consacrés au soutien des cours interentreprises, CHF 45 000.- à
celui de la formation continue et CHF 105 000.- aux projets de l'Ortra Forêt
Suisse. Les coûts conjoints du secrétariat, de l'office d'encaissement et de la
commission du Fonds se montent à CHF 92 000.- (9.4%). 

9. Les contributions aux modules de contremaître forestier, conducteur
d’engins forestiers et spécialistes câble-grue

Les contributions cantonales dont ont bénéficié les modules jusqu'ici von être
supprimées. La Confédération accordera des soutiens directement aux
personnes en formation. La condition posée pour recevoir des subsides est de
se présenter aux examens professionnels - les aides ne seront donc accordées
qu'après coup. Mais ces soutiens ne dépendent pas de la réussite ou non des
examens. L'ordonnance fédérale qui règle les détails est encore en cours
d'élaboration. Elle devrait entrer en vigueur au 1.1.2018. Les nouvelles
dispositions seront appliquées par les centres forestiers de formation pour les
modules qui commenceront après le 1.8.2017.

Informations:

CEFOR Lyss
SEFRI

10. Professions vertes aujourd’hui et demain

Le Team of Specialists on Green Jobs in the Forest Sector de la FAO/UNECE
élabore en ce moment un rapport sur les défis et les chances qui se présentent
aux professions de la branche forestière dans le cadre de l'économie verte. Au
total, 19 champs d'activités ont été recensés et accompagnés de documents
sur les contextes, les tendances, les champs professionnels possibles et les
activités qui y sont liées, de même que sur les capacités et compétences
demandées aux forestiers. Certains profils professionnels traditionnels et
nouveaux sont décrits sur la base d'exemples concrets (en anglais).

http://www.codoc.ch/fr/publications-et-manuels-pedagogiques/actualites/actualites-details/?tx_ttnews%5Bswords%5D=%20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=577&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=544547b539e4b2e15038f2c900a8b403
http://www.codoc.ch/fr/publications-et-manuels-pedagogiques/actualites/actualites-details/?tx_ttnews%5Bswords%5D=%20&tx_ttnews%5Btt_news%5D=580&tx_ttnews%5BbackPid%5D=1&cHash=b15adc30273d1097ccc58d7b51f32e12
http://www.bzwlyss.ch/fr/home/home.html
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/fr/home.html


Détails ToS Team of Specialists
Exemples internationaux 

11. Cours de sécurité au travail lors de la récolte du bois pour personnes
sans formation forestière

Le groupe de travail pour la sécurité au travail a révisé les recommandations
pour les cours de formation à l'intention du personnel sans formation forestière.
Il a également donné des précisions sur les cours obligatoires pour les
personnes engagées contractuellement. Les recommandations sont
accessibles sur le site de Codoc.

12. Valorisation des arbres-biotopes

ForêtSuisse a publié en octobre 2016 une notice très complète de 15 pages
"Valorisation des arbres biotopes". Elle propose de nombreuses suggestions
sur le financement, le marketing et la communication au sujet des arbres-
biotopes. La notice s'adresse aux propriétaires de forêts et autres intéressés.
Commande du document pdf. 

13. Pour votre agenda: Forum Transfert de connaissances du 24.5.2018

Le troisième Forum consacré au transfert de connaissances forestières se
déroulera au printemps prochain (24.5.18) au Centre forestier de formation de
Lyss. Il s'adresse aux professionnels de la pratique, de la recherche et de
l'enseignement intéressés par l'échange de connaissances et d'expériences.
Les exposés et discussion en plenum du matin seront suivis l'après-midi par
une série de courts ateliers réunissant des apports de la pratique et de la
recherche sur des thèmes d'actualité ainsi que des discussions sur les pistes
de solutions. Des informations plus précises sur le programme et sur les
propositions d'ateliers suivront sur le site de l'OFEV. 

14. Agenda

10.05.2017 - Bienne - Créons un "Code de bonne conduite"! - Atelier de la
Communauté de travail pour la forêt. Informations.
11.05.2017 - Zollikofen - Offre et utilisation du bois de feuillus aujourd'hui
et demain. Détails sur le site de la HAFL.
22.06.2017 - Zollikofen - Soirée d'information Sciences forestières.
02.06.2017 - Congrès Entrepreneurs forestiers Suisse - www.fus-efs.ch
17.-20.08.2017 - Foire forestière - Informations.
14.09.2017 - Coûts des loisirs en forêt (en allemand) - Détails site fowala.
15./16.09.2017 - Journées du bois suisse - Informations woodvetia.  
21.-23.09.2017 - Lyss - 25 ans ProSilvaSuisse - www.prosilva.ch
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http://www.unece.org/forests/sc/methodsandprocesses/fao/ece/ilo.html
https://www.hashdoc.com/greenforestjobs
http://www.codoc.ch/fr/cours-bucherons/offre-de-cours/
http://www.foretsuisse.ch/fileadmin/user_upload/user_upload/Verband/Infomaterial_Franz/Arbres_habitats_valorisation.pdf
https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/forets/info-specialistes/formation-et-transfert-de-connaissances/transfert-des-connaissances-dans-le-domaine-forestier.html
http://www.afw-ctf.ch/fr/agenda
https://www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/manifestations/colloques-seminaires.html
http://www.fus-efs.ch/fr/page-daccueil/
http://forstmesse.com/htm/home.htm?sprache=2
http://www.fowala.ch/accueil.asp
https://www.woodvetia.ch/de/tage-des-schweizer-holzes
http://www.prosilva.ch/index.html
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=1&cmd=edit&aC=#%23%23SYS_AUTHCODE%23%23%23&rU=%23%23%23USER_uid%23%23%23
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