
ODA LDSCHWEiZ
Organisationen der Arbeitswelt Wald ORTRAFORETS U SS EOrganisations du monde du travait dans te secteur forestier
Organizzazioni det mondo del tavoro net settore forestate ‘‘U

RGLEMENT

concernant

l‘examen professionnel de
conductrice d‘engins forestiers 1 conducteur d‘engins forestiers

du 1 8 DEC, 2014
(Systeme modulaire avec examen final)

Vu i‘art. 28, al. 2, de la ici fd&aie du 13 dcembre 2002 sur la formation professionneile,
i‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arröte le rgiement d‘examen suivant1:

1 DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Gut de I‘examen

L‘examen professionnei fdrai a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exercer avec responsabiiit
la profession exigeante de conducteur ou conductrice d‘engins forestiers.

1.2 Profil de la profession

1.2.1 Domaine d‘activits
Le conducteur d‘engins forestiers est expert dans ie domaine de ‘engagement et de
i‘entretien des engins forestiers utiiiss pour la rcoite du bois par les expioitations
forestires pubiiques ou ies entrepreneurs forestiers privs. ii organise
‘engagement des machine dans ies diffrentes mthodes de rcoite seien ies ins
tructions du chef d‘entreprise, conduit i‘engin engag et s‘occupe des travaux
d‘entretien courants. Dans ie chantier de coupe, ii iui appartient d‘engager ia ma
chine de manire süre, conomique et coiogique. Ii veilie en particuiier au respect
des prescriptions reiatives ia protection du soi et du peupiement restant ainsi qu‘
ia prservation de ia valeur du bois et des ressources natureiies.

1.2.2 Comptences op&ationneiles principaies
Dans i‘entreprise, ie conducteur d‘engins forestiers assume ies täches suivantes de
manire autonome:

Participation ä ‘organisation des travaux de rcoite
ii organise ies travaux dans ie chantier de coupe conformment ä i‘ordre de tra
vaii. ii prend ies mesures ncessaires pour sa propre scurit& ceiie de ses coi
igues, celle des tiers, des biens matrieis et des zones ä protger. Avant
‘engagement, ii examine ia desserte fine et fait des propositions pour

i ‘a mi iorer.
Präparation de ‘engagement de ia machine
En coiiaboration avec ies diffrents partenaires, ii dfinit ie dätaii de
‘organisation dans ie chantier de coupe sous le double aspect de ia technique
et du personnei. Avant i‘engagement, ii fait une estimation des coüts, qu‘ii com
parera avec ies coüts effectifs une fois ies travaux termins.

1 Les termes dsignant des personnes s‘appliquent gaiement aux femmes et aux hommes.
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Engagement de la mach ne sur le chantier de coupe
Avant les travaux, se concerte avec le reste de l‘quipe de travail. II engage la
machine de manire conforme aux exigences de scurit, d‘conomie et de
protection de l‘environnement (sol, peuplement, eaux souterraines, etc.). II
bite le bois selon les consignes de I‘entreprise, l‘entrepose de manire en
conserver la qualit et prpare les bois en fonction de la demande du march.
Gestion de l‘entretien de l‘engin
II entreprend de manire autonome les travaux d‘entretien (petits services, r
parations simples) et veille au respect des prescriptions d‘entretien. II effectue
les services en collaboration avec le mcanicien. II identifle les pannes et les
dommages survenant en cours d‘engagement et prend les mesures nces
saires. II entrepose, göre, transporte et limine es carburants et matires dan
geteuses de manire conforme aux prescriptions lgales et aux consignes de
l‘entreprise. II value en permanence le parc des engins forestiers de
l‘entreprise, en tenant compte de l‘efficacit nergtique, et avise le chef
d‘entreprise si des dcisions sont ncessaires (rvision, remplacement).

> valuation et contröle des travaux raliss
Durant es travaux, il relve les donnes et observations (manuellement ou/et
l‘aide de l‘lectronique embarque) selon es instructions de l‘entreprise et il ef
fectue un calcul sommaire des coüts effectifs, qu‘il compare avec le calcul pr&
visionnel. II participe l‘valuation permanente et päriodique des travaux et fait
des propositions d‘amlioration (rendement, frais, qualit).

1.2.3 Exercice de la profession
Dans l‘entreprise, le conducteur d‘engins forestiers est le späcialiste comptent pour
l‘engagement des engins. II connait es possibilits et es limites de sa machine,
conseille en consquence le chef d‘entreprise dans la planification des mthodes de
rcolte, la planification des engagements et l‘allocation des machines, dans la ges
tion du parc de machines et dans l‘valuation et l‘acquisition de nouveaux engins fo
restiers.
II accomplit ses tches dans le cadre dfini par le chef d‘entreprise (ordres de tra
vail, mthodes). En fonction des mthodes choisies pour la rcolte, il travaille dans
le chantier de coupe avec diffrents partenaires. Dans le cas de la mthode semi
mcanise, ii est en principe subordonn au contrematre forestier responsable du
chantier de coupe. Dans le cas de la rcolte mcanise ou de la chatne de travail
interrompue, il travaille de manire largement autonome l‘intrieur du cadre pres
crit.
Quelles que soient l‘organisation du travail et la mthode de rcolte, il ui incombe
d‘engager l‘engin forestier de manire süre, conomique et cologique. Dans
l‘entreprise, il est responsable de l‘entretien de sa machine conformment aux pres
criptions.

1 .2.4 Apport de la profession la socit, l‘conomie, la nature et la culture
Spcialiste diplöm, le conducteur d‘engins forestiers contribue de fa%on dcisive
ce que es machines soient engages de maniöre conforme aux objectifs sylvicoles,
respectueuse de l‘environnement et 6conomiquement rationnelle (prvention des
dgts au peuplement et au sol, protection des autres ressources naturelles, valori
sation du bois rcolt, emploi correct et bonne gestion des carburants et matires
dangereuses).
La mcanisation de la rcolte du bois influence l‘organisation et la division du travail
en fort. L‘engagement des machines contribue ä rduire la dangerosit et la pnibi
lit des travaux forestiers. Grace une mcanisation axe sur la qualit, la scurit
et l‘conomicit, le conducteur d‘engins forestiers dötermine la dynamique des pro
cessus de travail et aide maintenir la sollicitation physique des travailleurs fores
tiers un niveau supportable.
Pendant l‘engagement, il contribue, avec ses coquipiers ou/et partenaires, la
qualit du travail forestier, la scurit de celui-ci et la protection de la sant des
travailleurs. II continue apprendre tout au long de sa vie active, s‘informe en per
manence des derniers dveloppements (technologie, outils et machines, scurit,
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prvention des atteintes la sant). Dans son domaine de compätence, ii döve
loppe l‘organisation du travail, les techniques de travail et les moyens techniques.
En se comportant de manire professionnelle et exemplaire, ii contribue donner
une image positive de son entreprise, de l‘conomie forestire et de l‘entretien des
espaces naturels. Dans son activit, ii veille une synthse quilibre des aspects
conomiques, cologiques et sociaux.

1.3 Organe responsable

1.3.1 L‘organisation du monde du travail suivante constitue l‘organe responsable:

L‘association «Ortra Foröt Suisse».

1.3.2 L‘organe responsable est comptent pour toute la Suisse.

2 ORGANISATION

2.1 Composition de la commission chargee de I‘assurance quaIit

2.1.1 Toutes les täches lies ä l‘octroi du btevet sont confies une commission chargöe
de l‘assurance qualit (commission AQ). La commission AQ est compose d‘au
moins 5 membres, nomms par Je comit6 de l‘association Ortra Foröt Suisse pour
une dure de 4 ans.

2.1.2 Ä l‘exception de son präsident, qui est nomm par le comit de l‘association Ortra
Foröt Suisse, la commission AQ se constitue elle-möme. Le quorum est atteint lors
que la majoritö des membres sont prsents. Les döcisions se prennent ä la majoritö
des membres prsents. Le prösident tranche en cas d‘ögalitö des voix.

2.2 Täches de la commission AQ

2.2.1 La commission AQ:

a) arröte les directives relatives au prösent röglement et les met ä jout priodi
quement;

b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de ‘examen;
d) döfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de pröparer les noncös de l‘examen et organise l‘examen;
f) nomme et engage les experts, et les forme pour accomplir leurs täches;
g) dcide de l‘admission ä l‘examen final ainsi que d‘une ventuelle exclusion de

l‘examen;
h) dfinit les contenus des modules et les exigences des examens de module;
i) procde au contröle des certificats de modules, ä l‘valuation de l‘examen final

et dcide de l‘octroi du brevet;

j) traite les requötes et les recours;
k) göre Ja comptabilit et la correspondance;
1) procöde rguliörement ä la mise ä jour des modules, ordonne leur adaptation et

fixe la duröe de validitö des certificats de modules;
m) döcide de la reconnaissance ou de la prise en compte d‘autres diplömes et

d‘autres acquis;
n) rend compte de ses activits aux instances supörieures et au Secrtariat d‘tat

ä ha formation, ä ha recherche et ä l‘innovation (SEFRI);

Formation professionnelle suprieure Fort Page 3 / 11



RgIement d‘examen Conducteur d‘engins forestiers / Conductrice d‘engins forestiers

o) veille au dveloppement et l‘assurance de la qualit6, et en particulier
l‘actualisation rguIire du profil de qualification en fonction des besoins du
march du travail.

2.2.2 La commission AQ peut dlguer des täches administratives ä un secrtariat.

2.2.3 La commission AQ peut dlguer des täches opörationnelles ä un directeur
d‘examen.

2.3 Publicitö et surveillance

2.3.1 L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration; il nest pas public.
Dans des cas particuliers, la commission AQ peut autoriser des drogations ä cette
rg le.

2.3.2 Le SEFRI est invit suffisamment töt ä assister ä l‘examen final et re9oit les dossiers
nöcessaires.

3 PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1 Publication

3.1.1 L‘examen est annonc publiquement dans es trois langues officielles six mois au
moins avant le dbut des preuves.

3.1.2 La publication informe au moins sur:
- es dates des preuves;
- la taxe d‘examen;
- ‘adresse d‘inscription;
- le dlai d‘inscription;
- le droulement de ‘examen.

3.2 Inscription

L‘inscription doit comporter:
a) un rsum de la formation et des activitös professionnelles du candidat;
b) les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
c) les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d‘quivalence

correspondantes;
d) la mention de la langue d‘examen;
e) la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une photo;
f) la copie d‘un permis de conduire valable pour le vhicule d‘examen;
g) la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)2.

3.3 Admission

3.3.1 Sont admis ä l‘examen final les candidats qui, ä l‘chance du dlai d‘inscription:

a) sont titulaires d‘un certificat fdral de capacit de forestier-bücheron / fores
tire-bücheronne ou d‘un titre äquivalent

b) et peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de deux ans depuis
l‘obtention du certificat cit au ch. 3.3.1 a)

ou

c) sont titulaires d‘un autre certificat fdöral de capacit ou d‘un titre äquivalent

2 La base IgaIe de cefte clause estla ci sur la statistique fdraIe (RS 431.012.1, n° 70 de ‘annexe). Sur man
dat de ‘Office fdraI de la statistique, la commission AQ ou le SEFRI reIve les numros AVS, qui seront utiIiss

des fins purement statistigues.
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d) et peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de cinq ans dans une ex
ploitation forestiäre ou chez un entrepreneur forestier depuis l‘obtention de ce
certificat

et

e) ont acquis les certificats de modules requis selon ch. 3.3.2 ou disposent des at
testations d‘q uivalence ncessaires.

Les candidats sont admis sous rserve du paiement de la taxe d‘examen au sens
du ch. 3.4.1 et de la remise du travail de projet complet dans les dlais.

3.3.2 Les certificats de modules suivants doivent ötre acquis pour I‘admission l‘examen
final:

• E9 Engagement des engins dans la rcoIte mcanise

• E16 Organisation de chantiers de coupe et mthodes de rcolte

• E19 Ciassement et cubage des bols

• E22 Entretien des machines et de l‘outillage forestiers

• G5 Gestion de l‘quipement et des infrastructures

• 13 Stage de conducteur d‘engins forestiers

Le contenu et les exigences des modules sont spcifis dans les descriptifs publis
par l‘organe responsable (description du module et exigences pour le contr6le des
comptences). Ces informations sont donnes dans la directive d‘application ou en
annexe ä celle-ci.

3.3.3 Les dcisions concernant l‘admission l‘examen final sont communiques par crit
aux candidats au moins quatre mois avant le dbut de l‘examen. Les dcisions n
gatives indiquent les motifs et les voies de droit.

3.4 Frais

3.4.1 Aprs avoir reu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tabIissement du brevet et pour l‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi que les ventuels frais de
mattiel, sont facturs sparment. Ces frais sont la charge du candidat.

3.4.2 Le candidat qui se retire dans le dlai autoris dfini sous ch. 4.2 ou pour des rai
sons valables, a dtoit au remboursement du montant pay, dduction faite des frais
occasionns.

3.4.3 L‘chec l‘examen final ne donne dtoit aucun remboursement.

3.4.4 Pour le candidat qui rpte l‘examen final, le montant de la taxe dexamen est fix
dans chaque cas par la commission AQ, compte tenu du nombre d‘preuves rp&
tes.

3.4.5 Les frais de dplacement, de logement, de subsistance et d‘assurance pendant la
dure de l‘examen sont la charge du candidat.

4 ORGANISATION DE L‘EXAMEN FINAL

4.1 Convocation

4.1.1 L‘examen final a heu si, aprs sa publication, 5 candidats au moins remphissent les
conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.1.2 Les candidats peuvent choisir de passer l‘examen en frangais, en allemand ou en
italien.

4.1.3 Les candidats re9oivent leur convocation 56 jours au moins avant le dbut de
I‘examen final. La convocation comprend:
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a) le programme d‘examen, avec i‘indication du heu, de la date, de I‘heure des
preuves et des moyens auxiliaires autoriss ou requis pour I‘examen;

b) la liste des experts.

4.1.4 Toute demande de rcusation d‘un expert doit tre motive et adresse la com
mission AQ 42 jours au moins avant le dbut de I‘examen. La commission prend les
mesures qui s‘imposent.

4.2 Retrait

4.2.1 Les candidats ont la possibilit d‘annuler leur inscription jusqu‘ä 70 jours avant le
dbut de l‘examen final.

4.2.2 Pass ce dlai, le retrait n‘est possible que si une raison valable le justifie. Sont no
tamment rputes raisons valables:
a) la maternit;
b) la maladie et l‘accident;
c) le dcs d‘un proche;
d) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprvus.

4.2.3 Le retrait doit ötre communiqu sans dlai et par crit ha commission AQ, assorti
de pices justificatives.

4.3 Non-admission et exclusion

4.3.1 Le candidat qui, en rapport avec les conditions d‘admission, donne sciemment de
fausses informations, prsente des certificats de modules obtenus par une tierce
personne ou tente de tromper d‘une autre manire ha commission AQ n‘est pas ad
mis h‘examen.

4.3.2 Est exchu de l‘examen quiconque:
a) utilise du matrieh ou des documents non autoriss;
b) enfreint gravement ha disciphine de ‘examen;
c) tente de trom per es experts.

4.3.3 La dcision d‘exclure un candidat incombe ha commission AQ. Le candidat a he
droit de passer h‘examen final sous röserve, jusqu‘ ce que ha commission ait arrt
une dcision formelle.

4.4 Surveillance de I‘examen et experts

4.4.1 Au moins une personne comptente surveille h‘excution des travaux d‘examen
crits et pratiques. Eile consigne ses observations par crit.

4.4.2 Deux experts au moins vahuent es travaux crits et hes travaux pratiques et fixent
en commun les notes.

4.4.3 Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sut
h‘entretien d‘examen et sur le drouiement de ‘examen, appr&ient es prestations
fournies et fixent en commun es notes.

4.4.4 Les experts se rcusent s‘ihs taient enseignants des cours prparatoires suivis par
he candidat, s‘ihs ont des hiens de parent avec ui ou s‘ihs sont ou ont ses sup
rieurs hirarchiques ou ses cohlaborateurs.
Dans des cas exceptionnehs düment justifis, au maximum un expert peut avoir
un enseignant de cours prparatoires suivis par Ie candidat.

4.5 Seance d‘attribution des notes

4.5.1 La commission AQ dcide de ha russite ou de i‘chec des candidats hors d‘une
sance mise sur pied apräs i‘examen. La personne repräsentant he SEFRI est mvi
te suffisamment töt cette sance.
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4.5.2 Les experts se rcusent lars de la prise de dcision sur l‘octroi du brevet s‘ils taient
enseignants des cours prparatoires suivis pat le candidat, s‘ils ont des liens de pa
rent avec lui au s‘ils sont au ont ses suprieurs hirarchiques au ses collabora
teu rs.

5 EXAMEN FINAL

5.1 Epreuves d‘examen

5.1.1 L‘examen comprend les preuves suivantes, qui englobent les diff&ents modules:

Mode
d‘interro

preuves / Points d‘apprciation gation Dur&e Pondration

1 Travail de projet

1.1 Le candidat rdige un rapport sut une
coupe de bois quil a effectue en en- crit 3 mais
treprise avec sa propre machine.

2
1 .2 Präsentation du travail de projet et

oral 05hentretien avec les experts.

2 Travail d‘examen

2.1 Le cand idat engage sa machine dans
un chantier de coupe prpar, selon pratique 3,5 h
ordre de travail.

2.2 Auto-valuation du travail effectu et oral 0,5 hentretien avec les experts.

Total 4,5 h

5.1.2 Les difförents points d‘apprciation sont dcrits en dtail dans la directive
d‘application du präsent rglement. Leur pondration est fixe dans cette mme di
rective.

5.2 Exigences

5.2.1 La commission AQ arrte les dispositions dtaiIles concernant l‘examen final figu
rant dans les directives d‘application du rglement d‘examen (au sens du ch. 2.2.1,
let. a).

5.2.2 La commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves au des modules effectus
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ven
tuelle des preuves correspondantes fixes dans le präsent rglement. Les candi
dats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent sur les comptences prin
cipales d6finies dans le profil de la profession.
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6 VALUATION EI ATTRIBUTION DES NOTES

6.1 Dispositions gnöraIes

L‘valuation de i‘examen final et des diffrentes öpreuves est base sur des notes.
Les dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du rglement d‘examen sont appiicables.

6.2 Evaluation

6.2.1 Une note entiäre ou demi-note est attribue chaque point d‘apprciation, confor
möment au ch. 6.3.

6.2.2 La note d‘une preuve est Ja moyenne pondre des notes des points
d‘apprciation qui la composent. Eile est arrondie la premire dcimale. Si le
mode d‘apprciation permet de dterminer directement la note de I‘preuve sans
subdiviser celie-ci en points d‘apprciation, cette note est attribue selon le ch. 6.3.

6.2.3 La note globale de l‘examen final est gale la moyenne (pondre) des notes des
preuves. Eile est arrondie ia premire dcimale.

6.3 Notation

Les prestations des candidats sont values au moyen de notes chelonnes de
6 1. Les notes suprieures ou gales 4,0 indiquent des prestations suffisantes.
Seules es demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.

6.4 Conditions de russite de l‘examen final et de l‘octroi du brevet

6.4.1 L‘examen final est russi si:
a) la note obtenue dans l‘preuve 2 est sup6rieure ou gale 4,0
et
b) la note globale est suprieure ou gale 4,0.

6.4.2 L‘examen final est considrö comme non russi, si le candidat:

a) se dsiste aprs le dlai autoris;
b) ne se prsente pas l‘examen ou l‘une des preuves, sans raison valable;
c) se retire aprs le dbut de l‘examen sans raison vaiable;
d) est exclu de l‘examen.

6.4.3 La commission AQ dcide de la russite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fdral est dcern aux candi
dats qui ont russi l‘examen.

6.4.4 La commission AQ tablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le cer
tificat doit contenir au moins les informations suivantes:

a) la validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘quivalence
ncessaires;

b) les notes des diffrentes preuves et la note globale de l‘examen final;
c) la mention de russite ou d‘chec i‘examen final;
d) les voies de droit, si le brevet est refus.
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6.5 Röptition

6.5.1 Le candidat qul choue l‘examen final est autoris le repasser deux reprises.

6.5.2 Les examens rpts ne portent que sur les preuves dans lesquelles le candidat a
fourni une prestation insuffisante.

6.5.3 Les conditions d‘inscription et d‘admission au premier examen s‘appliquent gale
ment aux examens rpts.

7 BREVET, TITRE ET PROCEDURE

7.1 Titre et publication

7.1 .1 Le brevet fdral est dlivr par le SEFRI la demande de la commission AQ et
porte la signature de la direction du SEFRI et du präsident de la commission AQ.

7.1.2 Les titulaires du brevet sont autoriss porter le titre protg de:

- Conductrice d‘engins forestiers 1 conducteur d‘engins forestiers
avec brevet fdral

- Forstmaschi nenführerin 1 Forstmaschinenführer
mit eidgenössischem Fachausweis

- Conducente di macchine forestali
con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommande est:

- Forest machine operator with Federal Diploma of Professional Education and
Training.

7.1.3 Les noms des titulaires du brevet sont inscrits dans un registre tenu par le SEFRI.

7.2 Retrait du brevet

7.2.1 Le SEFRI peut retirer tout brevet obtenu de manire illicite. La poursuite pnale est
rserve.

7.2.2 La dcision du SEFRI peut tre dfre dans es 30 jours suivant sa notification au
Tribunal administratif fdral.

7.3 Voies de droit

7.3.1 Les dcisions de la commission AQ concernant la non-admission l‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans es
30 jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner es conclusions et es
motifs du recourant.

7.3.2 Le SEFRI statue en premire instance sur es recours. Sa dcision peut tre df
re dans es 30 jours suivant la notification au Tribunal administratif fdral.
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8 COUVERTURE DES FRAIS D‘EXAMEN

8.1 Sur proposition de la commission AQ, I‘association Ortra Foröt Suisse fixe le mon
tant des indemnits verses aux membres de la commission AQ et aux experts.

8.2 L‘association Ortra Fort Suisse assume les frais d‘examen qui ne sont pas cou
verts par la taxe d‘examen, la subvention fdraIe ou d‘autres ressources.

8.3 Conformment la directive d‘application du präsent rgIement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de rsuItats dtaiII au terme de I‘examen. Sut cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention fdraIe accorde pour
‘organisation de I‘examen.

9 DISPOSITIONS FINALES

9.1 Abrogation du droit en vigueur

Le rgIement d‘examen du 22 avril 2004 concetnant ‘examen professionnel de con
tremaTtre forestier / contremaitre forestire, de conducteur d‘engins forestiers / con
ductrice d‘engins forestiers et de spciaIiste cäble-grue est abrog.

9.2 Dispositions transitoires

Les cand idats qui ont chou I‘examen en vertu du rgIement du 22 avrll 2004 ont
la possibiIit de le rpter une premire fois et, le cas chant, une seconde fois
jusqu‘au 31 dcembre 2016.

Les dtenteurs de I‘ancien brevet de conducteur d‘engins forestiers / conductrice
d‘engins forestiers avec brevet fdraI sont autoriss porter le nouveau titre.

9.3 Entr6e en vigueur

Le präsent rgIement d‘examen entre en vigueur la date de son approbation par le
SEFRI.
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RgIement dexamen Conducteur d‘engins forestiers / Conductrice d‘engins forestiers

10 EDICTION

Lyss,Ie 31L/

Association r o t Suisse»

Hanspete E 0ff, pr sident

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.

Berne, 1 8 DEC. 2014

Secrtariat d‘tat ä la formation,
la recherche et linnovation (SEFRI)

emy Hubschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure.
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