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Nouveau site web de Codoc: informatif et clair

Codoc a mis à jour son propre site Internet ainsi que le site de l’Ortra Forêt
Suisse. Les deux sites web sont maintenant optimisés pour les tablettes et
les smartphones. Découvrez la diversité des informations proposées en ligne
sur  la  formation  initiale  et  continue en  forêt:  www.codoc.ch  et  www.ortra-
foret.ch

Bulletin Codoc: opter pour une carrière en forêt

Cette  année,  le  deuxième  numéro  de  «coup  d’pouce»  a  paru  début
novembre. L'accent est  mis sur les carrières professionnelles en forêt.  Le
magazine présente entre autres la formation des instructeurs proposés par
ForêtSuisse.  Il  donne  également  certains  conseils  pour  les  entretiens
d’embauche.  Des  portraits  de  diverses  personnes,  dont  Stefan  Flury,  co-
directeur  de  Codoc,  ainsi  qu’un  apprenti  AFP  complètent  le  numéro.
L’abonnement à «coup d’pouce» est gratuit et le téléchargement peut se faire
à partir de www.codoc.ch

Stage d’orientation: confortable avec le classeur Codoc
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Le stage d’essai est l’un des plus importants instruments de sélection des
apprentis. Codoc propose le classeur «Stage d'orientation professionnelle –
Forestière-bûcheronne/Forestier-bûcheron»,  qui  contient  des  propositions
pour le déroulement du stage d’orientation et des moyens auxiliaires pour la
réalisation. Il  comprend un dossier pour l'entreprise formatrice et un autre
pour les stagiaires. Le classeur est disponible au prix spécial de CHF 39.–
(au lieu de CHF 52.–) jusqu’à mi-décembre auprès de Codoc: www.codoc.ch

Promotion de la santé chez les apprentis forestiers-bûcherons

En cours depuis le printemps 2016, le projet pilote destiné à promouvoir la
santé des apprentis forestiers-bûcherons s’achèvera sous peu. Sur la base
de  programmes  déjà  existants  dans  le  secteur  forestier  ou  dans  des
branches apparentées, les différents éléments du projet ont été développés,
testés  et  adaptés  dans trois  régions  pilotes.  Il  s'agit  par  exemple  de kits
d'exercices pour un programme d'échauffement avant le début du travail, de
tests sportifs et d'exercices pour les cours d'éducation physique ou encore
d'un manuel de promotion de la santé dans les écoles professionnelles. Dès
le  début  de  l'année  2018,  ces  documents  seront  transférés  dans  le
programme  «Rester  en  bonne  santé  pendant  l’apprentissage»  et  mis  à
disposition sur le site web de Codoc. Les acteurs de la formation forestière
initiale seront informés par courriel lors du lancement du programme.

Révision de l’ordonnance sur la formation de forestier-bûcheron

La  commission  de  révision  a  tenu  sa  première  séance  de  travail  le
17.10.2017.  L'une  de  ses  premières  tâches  sera  de  préciser  le  profil  de
compétences des forestiers-bûcherons, profil qui servira de référence pour la
formation.  La Commission de révision est  composée de 17 membres.  Ce
sont principalement des praticiens de toutes les régions de Suisse issus du
domaine de la formation. Pour en savoir plus sur la commission.

Fonds pour la formation professionnelle forestière: budget 2018

Le budget du Fonds pour la formation professionnelle forestière prévoit un
déficit  de CHF 95 000 pour 2018 en raison de tâches supplémentaires à
réaliser par l'Ortra Forêt Suisse. Il s’agit notamment de la révision, ces deux
prochaines années, de l'ordonnance sur la formation de forestier-bûcheron.
Le budget 2018 peut être téléchargé à partir du site de l’Ortra Forêt Suisse.

Fonds pour la formation professionnelle forestière: contributions
accrues à partir de 2019

Le  Fonds  pour  la  formation  professionnelle  forestière  va  probablement
augmenter  les  contributions  à  partir  de  2019.  Le  comité  de  l’Ortra  Forêt
Suisse a pris cette décision le 10 novembre 2017, après concertation avec
les associations ForêtSuisse et FUS. La cotisation de base passera de CHF
300.- à CHF 350.-, la cotisation par collaborateur de CHF 200.- à CHF 250.-.
Afin d'alléger la charge pesant sur les entreprises formatrice, la contribution
aux cours interentreprises passera de CHF 70.- par jour et par apprenti à
CHF 80.-. La hausse des contributions s'explique par les besoins financiers
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plus  importants  de  l’Ortra  Forêt  Suisse  pour  des  projets  et  des  tâches
touchant la formation professionnelle. De plus amples informations suivront
en début d'année.

Contributions aux formations de contremaître forestier, conducteur
d’engins forestiers et de spécialiste câble-grue.

A partir  de janvier 2018, les personnes ayant suivi des cours ou modules
préparatoires aux examens fédéraux bénéficieront d’une aide financière de la
Confédération (financement axé sur la personne). Une condition préalable à
l'octroi  de  cette  aide  est  que  le  candidat  se  présente  à  l'examen
professionnel. Les contributions ne sont donc versées qu’après l’examen, et
cela indépendamment de la réussite ou de l’échec. Le site internet du SEFRI
propose des renseignements détaillés: site web du SEFRI.

Coûts des loisirs en forêt

Quels  sont  les  coûts  engendrés  par  les  loisirs  et  la  détente  en  forêt?
Comment se composent ces coûts? Quels sont les facteurs déterminants qui
les  influencent?  Comment  ces  coûts  sont-ils  mesurés,  respectivement
comment  sont-ils  calculés?  Comment  sont-ils  comptabilisés  dans  les
comptes de l’entreprise (p. ex. compte d’exploitation) ? Lors du séminaire
d’automne de la Communauté de travail sur la forêt du 14 septembre 2017 à
Grangeneuve, les conférenciers ont présenté des résultats empiriques et des
bases de calcul des coûts en se référant à des cas concrets. En savoir plus
sur les exposés.

Changement climatique et ongulés sauvages dans les Alpes

Dans l’espace alpin,  le  changement  climatique affecte  non seulement  les
espèces  d'arbres,  mais  aussi  certains  ongulés  sauvages.  Une  équipe
internationale de chercheurs a découvert que ces animaux migrent vers le
haut  au  fur  et  à  mesure  que  la  température  augmente.  L’article  «Les
chamois,  les  bouquetins  et  les  cerfs  migrent  en  altitude»  présente  les
résultats de l’étude. Source: newsletter de www.waldwissen.net

3e forum sur le transfert de connaissances du 24 mai 2018

Le  troisième  forum  sur  le  transfert  de  connaissances  dans  le  domaine
forestier aura lieu au printemps prochain au Centre forestier de formation à
Lyss. Le 24 mai 2018, des spécialistes issus de la pratique, de la recherche
et  de  l’enseignement  se  réuniront  pour  un  échange  d’expérience  et  de
connaissances. Après les exposés et les débats en plenum de la matinée,
une série  d’ateliers  de  courte  durée  intégrant  la  pratique  et  la  recherche
permettront aux participants d’échanger sur différents thèmes d’actualité. De
plus amples informations concernant cette rencontre sont proposées sur le
site de l‘OFEV. L’inscription au forum pourra s’effectuer dès début décembre
sur ce site également.

Agenda



14.12.2017  –   Zollikofen  –  Soirée  d'information  Sciences  forestières
www.hafl.bfh.ch

13.01.2018 – Zollikofen – Journée d'information HAFL – www.hafl.bfh.ch

05.02.2018 – Zürich -  Waldschutz -  wohin? (Neobiota) Montagskolloquium
der ETH Zürich (en allemand) - www.ites.ethz.ch

Votre profil: changer ou effacer.


