Organisationen der Arbeitsweft WaLd
Organisations du monde du travail dans Le secteur forestier
Organizzazioni del mondo det tavoro net settore forestate

ODA‘i ;SCHWEiZ
0 RTRAFO RETS lii SS E

REGLEMENT
concernant

I‘examen professionnel de contremaitresse forestire / contremaftre forestier
du

1 8 DEC. 2014
(systme modulaire avec examen final)

Vu ‘art. 28, al. 2, de Ta loi fdraIe du 13 dcembre 2002 sur la formation professionnelle,
I‘organe responsable au sens du ch. 1.3 arrte le rglement d‘examen suivant1:

1

DISPOSITIONS GNRALES

1.1

But de I‘examen
L‘examen professionnel fdral a pour but de vrifier de manire exhaustive si les
candidats ont acquis les comptences ncessaires pour exercer avec responsabiIit
la profession exigeante de contremaitre forestier.

1.2

Profil de la profession

1.2.1

Domaine d‘activit
Le contremaTtre forestier exerce un röTe de cadre dans le domaine manuel et opöra
tionnel d‘une entreprise forestire publique ou prive. II est comptent pour
l‘organisation, la ralisation (collaboration, direction et supervision) et l‘valuation
des travaux dans les domaines de la rcolte du bois, des soins la jeune foröt et
aux biotopes ainsi que de l‘entretien des infrastructures et des moyens techniques
conformment aux consignes de I‘entreprise. II assume aussi, en concertation avec
le chef d‘entreprise, les tches qui Iui sont dlgues par celui-ci.

1.2.2

Comptences oprationnelles principales
Dans le cadre fix par Ta description du poste tablie par I‘entreprise, le contremattre
forestier assume, dans l‘entreprise, les täches de base et täches transversales sui
vantes:
> Präparation et organisation du travail
Organiser es travaux pour les diffrents domaines d‘activit de l‘entreprise.
Conduite de l‘quipe et des collaborateurs
Dinger l‘quipe et es collaborateurs pendant le processus de travail.
Coordination avec es tiers mandats
Coordonner les travaux avec les entreprises engages pour les diffrents tra
va ux.
Evaluation des travaux raliss
valuer es travaux effectus et es rsultats obtenus.
> Formation des personnes en formation
Organiser et dispenser Ta formation des personnes en formation, et encadrer
celles-ci dans es processus de travail.

1

Les termes dsignant des personnes s‘appliquent galement aux femmes et aux hommes.
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Le contremaTtre forestier assume ces täches transversales (organisation, conduite
et collaboration, direction et supervision, valuation) dans les domaines suivants en
particulier:
rcolte du bois
soins ä la jeune forät et aux biotopes
> ouvrages forestiers
> entretien de I‘quipement et des infrastructures de l‘entreprise.
1.2.3

Exercice de la profession
En tant que cadre oprationnel et rempla%ant du chef d‘entreprise, le contremaitre
forestier est, dans l‘entreprise, la personne comptente pour l‘organisation, la con
duite, la supervision et l‘valuation des travaux. Dans cette fonction, et conform
ment aux consignes reues du chef d‘entreprise, ii assure la direction oprationnelle
des secteurs d‘exploitation qui lui sont confis. Selon la grandeur de l‘entreprise, ii
assume ainsi l‘encadrement d‘une ou de plusieurs quipes de collaborateurs. II est
responsable de l‘information des coaborateurs sur les chantiers, de la formation
des personnes, de la supervision et de l‘encadrement des collaborateurs aussi bien
sur Ie plan technique que de la scurit au travail. Dans l‘exercice de sa profession,
ii veille ä maintenir et promouvoir la biodiversit et l‘exploitation durable des res
sources.
Sur la base des objectifs d&idäs avec le chef d‘entreprise, ii planifie et organise les
travaux, dinge et encadre les collaborateurs qui lui sont subordonns. II dispose des
comptences techniques et humaines pour grer avec succs, avec son öquipe ou
les partenaires (p. ex. les entrepreneurs), les situations quotidiennes et les dfis qui
surviennent en cours de travail.

1.2.4

Apport de la profession ä la socit, ä l‘conomie, ä la nature et ä la culture
En tant que professionnel qualifi, il contribue de manire importante ä la qualit du
travail forestier, ä la scurit du travail et ä la protection de la sant des travailleurs
forestiers. II continue ä apprendre tout au long de sa vie active, s‘informe en perma
nence des derniers dveloppements (technologie, outils et machines, scurit, pr&
vention des atteintes ä la santa). Dans son domaine de comptence, il dvebppe
‘organisation du travail, es techniques de travail et es moyens techniques.
En se comportant de manire professionnelle et exemplaire, il contribue ä donner
une image positive de son entreprise, de l‘öconomie forestire et de l‘entretien des
espaces naturels. Dans son activit, il veille ä une synthse quilibre des aspects
conomiques, cologiques et sociaux.

1.3

Organe responsable

1.3.1

L‘organisation du monde du travail suivante constitue ‘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 charge de I‘assurance quaIit

2.1.1

Toutes les täches lies ä l‘octroi du brevet sont confies ä une commission charge
de l‘assurance qualit (commission AQ). La commission AQ est compose d‘au
moins 5 membres, nommös par le comit de l‘association Ortra Forät 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
Forät Suisse, la commission AQ se constitue elle-möme. Le quorum est atteint lors
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que la majorit des membres sont prsents. Les dcisions se ptennent
des membres prsents. Le präsident tranche en cas d‘galit des voix.
2.2

Täches de la commission AQ

2.2.1

La commission AQ:

la majorit

arrte les directives relatives au präsent rglement et les met jour pöriodi
quement;
b) fixe la taxe d‘examen;
c) fixe la date et le heu de l‘examen;
d) dfinit le programme d‘examen;
e) donne l‘ordre de prparer les noncs 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 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, l‘valuation de l‘examen final
et dcide de l‘octroi du brevet;
j) traite les requötes et les recours;
k) gre la comptabilit et la correspondance;
1) procde rgulirement la mise jour des modules, ordonne leur adaptation et
fixe la dure de validit des certificats de modules;
m) dcide de la reconnaissance ou de ha prise en compte d‘autres diplömes et
d‘autres acquis;
n) rend compte de ses activits aux instances suprieures et au Secrtariat d‘tat
la formation, la recherche et l‘innovation (SEFRI);
o) veille au dveloppement et l‘assurance de la qualit, et en particulier
l‘actuahisation rguhire du profil de quahification en fonction des besoins du
march du travail.
a)

2.2.2

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

2.2.3

La commission AQ peut dguer des täches oprationnelles
d‘examen.

2.3

Publicitö et surveillance

2.3.1

L‘examen est plac sous la surveillance de la Confdration; il n‘est 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
ncessaires.

3

PUBLICATION, INSCRIPTION, ADMISSION, FRAIS D‘EXAMEN

3.1

Publication

3.1.1

L‘examen est annonc publiquement dans les trois langues officielles six mois au
moins avant le däbut des preuves.

3.1.2

La pubhication informe au moins sur:
les dates des preuves;
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•
•
•
•

3.2

la taxe d‘examen;
l‘adresse d‘inscription;
le dlai d‘inscription;
le droulement de l‘examen.

Inscription
L‘inscription doit comporter:
a)
a)
c)
d)
e)
f)

un rsum de la formation et des activits professionnelles du candidat;
les copies des titres et des certificats de travail requis pour l‘admission;
les copies des certificats de modules obtenus ou des attestations d‘quivalence
correspondantes;
la mention de la langue d‘examen;
la copie d‘une pice d‘identit officielle munie d‘une?hoto;
la mention du numro d‘assurance sociale (n° AVS)

3.3

Admission

3.3.1

Sont admis
a)
b)

l‘examen final les candidats qui,

l‘chance du dlai d‘inscription:

sont titulaires d‘un certificat fdäral de capacit de forestier-bücheron / fores
tire-bücheronne ou d‘un titre äquivalent
et peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de deux ans depuis
l‘obtention du certificat cit au ch. 3.3.1 a)

ou
c)
d)

sont titulaires d‘un autre certificat fdral de capacit ou titre äquivalent
et peuvent justifier d‘une exprience professionnelle de cinq ans dans une ex
ploitation forestire 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 quivalence näcessaires.

Les candidats sont admis sous röserve du paiement de la taxe d‘examen au sens
du ch. 3.4.1 et de la remise du travail de mömoire complet dans los dölais.
3.3.2

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

l‘examen

a) Modules obligatoires (certificats de compötence de tous les modules):
• C2 Construction et entretien d‘ouvrages forestiers
• D7 Stations forestires et protection des sols
• D9 Soins sylvicoles

2

•

E16 Organisation de chantiers de coupe et mthodes de rcoIte

•
•
•
•
•
•
•

El 7 Organisation de travaux de bücheronnage risques particuliers
E19 Ciassement et cubage des bois
G4 Technique de travail et d‘apprentissage personnelle
G5 Gestion de l‘quipement et des infrastructures
H2 Formateur en entreprise
H3 Conduite de collaborateurs et d‘öquipes
Ii Stage de contremaTtre forestier

La base IgaIe de cette clause estla 101 surla statistique fdraIe (RS 431.012.1, n 70 de I‘annexe). Sur mandatde lOffice
fdral de la statistique, a commission AQ ou le SEFRI relve es numros AVS, qul seront utiliss des fins purement statis
tiques.
Formation professionnelle suprieure Foröt
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b) Modules obligatoires Option (certificat de comptence d‘un des modules):
• D17 Entretien et valorisation de biotopes
• E14 lntroduction la technique du cbIage
Le contenu et les exigences des modules sont spöcifis dans les descriptifs pubIis
par l‘organe responsable (description du module et exigences pour le contröle des
comptences). Ces informations sont donnes dans les directives ou en annexe
celles-ci.
3.3.3

Les d&isions 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 regu confirmation de son admission, le candidat s‘acquitte de la taxe
d‘examen. Les taxes pour l‘tablissement du brevet et pour I‘inscription de son titu
laire dans le registre officiel des titulaires de brevets, ainsi que les ventuels frais de
mat&iel, sont facturs sparment. Ces frais sont la chatge du candidat.

3.4.2

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

3.4.3

L‘chec

3.4.4

Pour le candidat qui rpte l‘examen final, le montant de la taxe d‘examen 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 remplissent les
conditions d‘admission ou au moins tous les deux ans.

4.1.2

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

4.1.3

Les candidats regoivent leur convocation 56 jours au moins avant le dbut de
l‘examen final. La convocation comprend:
a) le programme d‘examen, avec I‘indication du heu, de la date, de l‘heure des
preuves et des moyens auxiliaires autoriss ou requis pour l‘examen;
b) ha 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 he dbut de l‘examen. La commission ptend les
mesures qui s‘imposent.

4.2

Retrait

4.2.1

Les candidats ont ha possibilit d‘annuler leur inscription jusqu‘ 70 jours avant he
dbut de ‘examen final.

4.2.2

Pass ce dlai, he retrait n‘est possible que si une raison vahabhe le justifie. Sont no
tamment rputes raisons valabtes:
a) ha maternit;
b) ha mahadie et l‘accident;

‘examen final ne donne droit
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le dcs d‘un proche;
le service militaire, le service de protection civiie ou le Service civil imprvus.
Le retrait doit ötre communiqu sans dlai et par 6crit la commission AQ, assorti
de pices justificatives.
c)
d)

4.2.3

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 la commission AQ n‘est pas ad
mis l‘examen.

4.3.2

Est
a)
b)
c)

4.3.3

La dcision d‘exciure un candidat incombe la commission AQ. Le cand idat a le
droit de passer I‘examen final sous rserve, jusqu‘ ce que la commission ait arrt
une däcision formelle.

4.4

Surveillance de I‘examen et experts

4.4.1

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

4.4.2

Deux experts au moins vaiuent les travaux crits et es travaux pratiques et fixent
en commun les notes.

4.4.3

Deux experts au moins procdent aux examens oraux, prennent des notes sur
l‘entretien d‘examen et sur ie droulement de ‘examen, apprcient es prestations
fournies et fixent en commun les notes.

4.4.4

Les experts se röcusent s‘iis sont professeurs aux cours prparatoires, s‘ils ont des
jens de parent6 avec le candidat ou s‘iis sont ou ont
ses suprieurs hirar
chiques ou ses collaborateurs.
Dans des cas exceptionnels düment justifis, au maximum un expert peut avoir
un enseignant de cours prparatoires suivis par le candidat.

4.5

Sance d‘attribution des notes

4.5.1

La commission AQ dcide de la russite ou de l‘chec des candidats lors d‘une
sance mise sur pied aprs l‘examen. La personne repräsentant le SEFRI est mvi
te suffisamment töt cette sance.

4.5.2

Les experts se rcusent lors de la prise de dcision sur i‘octroi du brevet s‘ils sont
professeurs aux cours prparatoires, s‘ils ont des liens de parent avec le candidat
ses suprieurs hirarchiques ou ses collaborateurs.
ou sils sont ou ont

exclu de I‘examen quiconque:
utilise du matrieI ou des documents non autoriss;
enfreint gravement la discipline de l‘examen;
tente de trom per les experts.
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5

EXAMEN FINAL

5.1

Epreuves d‘examen

5.1.1

L‘examen comprend les preuves suivantes, qul englobent les diffrents modules:
Mode
d‘interro
gation

Dur6e

Pondration

1.1 Documentation d‘un projeteffectu parle
candidat dans son entreprise ou dans une
entreprise höte (travaux de rcolte du bois,
soins la jeune foröt et aux biotopes, gönie
forestier)

öcrit

3 mois

2

1.2 Prösentation du travail de projet et entretien
avec es experts.

oral

05h

pratique

3,5 h

ora 1

05h

Total

4,5 h

preuve / Points d‘apprciation

1

2

Travail de projet

Travail d‘examen
2.1 Direction et röalisation d‘un mandat pröparö
(coupe de bois, intervention de soins fores
tiers, ouvrage forestier) en collaboration avec
I‘öquipe. L‘vaIuation porte sur la pröparation
(p. ex. organisation, identification des
sources de danger, mesures de söcuritö, or
ganisation des secours, moyens techniques,
caicul prövisionnel des coüts (pr&
caiculation), ordres de travail); la conduite
(donnöe d‘ordres, information, instruction,
encadrement et supervision des collabora
teurs); le pilotage du processus (p. ex. ges
tion des dörangements et incidents, correc
tions en continu) et l‘övaluation, avec
löquipe, des travaux röalisös (p. ex. rösultat,
döroulement du travail, collaboration).
2.2 Auto-övaluation des travaux ralisös et r&
flexion du candidat sur son comportement
(conduite de I‘quipe et des collaborateurs),
sous forme d‘entretien avec les experts.

5.1.2

Les points d‘apprciation sont dcrits en dtail dans la directive d‘application du
präsent rglement. Leur pondration est fixe dans cette möme directive.

5.2

Exigences

5.2.1

La commission AQ arrte les dispositions dtailles concetnant I‘examen final figu
rant dans les directives d‘application du töglement d‘examen (au sens du ch. 2.2.1
let. a).

5.2.2

La commission AQ dcide de l‘quivalence des preuves ou des modules ef1ectus
dans le cadre d‘autres examens du degr tertiaire ainsi que de la dispense ven
tuelle des öpreuves correspondantes fixes dans le präsent rglement. Les candi
dats ne peuvent tre dispenss des preuves qui portent sur es comptences prin
cipales dfinies dans le profil de la profession.
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6

EVALUATION ET ATTRIBUTION DES NOTES

6.1

Dispositions gnrales
L‘valuation de I‘examen final, de sos preuves et des points d‘apprciation est ba
se sur des notes. Los dispositions des ch. 6.2 et 6.3 du rglement d‘examen sont
applicabies.

6.2

valuation

6.2.1

Une note entire ou demi-note est attribue
6.3.

6.2.2

La note d‘une preuve est la moyenne pond6re des notes des points
d‘appröciation qui la composent. Eile est arrondie ä la premire dcimale. Silo
mode d‘apprciation permet de dterminer directement ia note de i‘preuve sans
subdiviser celle-ci en points d‘apprciation, cette note est attribue seion le ch. 6.3.

6.2.3

La note globale de i‘examen final est gale ia moyenne pondre des notes des
deux preuves. Eile est arrondie la premiäre dcimale.

6.3

Notation

chaque position, conformment au ch.

Los prestations des candidats sont övalues au moyen de notes che1onnes de 6
1. Los notes suprieures ou gales 4,0 indiquent des prestations suffisantes.
Seules les demi-notes sont admises comme notes intermdiaires.
6.4

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

6.4.1

L‘examen final ost russi si:
a) la note obtenue dans l‘preuve 2 est suprieure ou ägale

4,0

et
b) la note globale est supärieure ou ägaie
6.4.2

4,0.

L‘examen final est considärä comme non räussi, si le candidat:
a)
b)
c)
d)

se däsiste apräs le dälai autorisä;
ne se präsente pas ä l‘examen ou ä l‘une des äpreuves, sans raison valable;
se retire aprs le däbut de l‘examen sans raison valable;
est exclu de l‘examen.

6.4.3

La commission AQ däcide de la räussite de l‘examen final uniquement sur la base
des prestations fournies par le candidat. Le brevet fädäral est däcernä aux candi
dats qui ont räussi i‘examen.

6.4.4

La commission AQ ätablit un certificat d‘examen final pour chaque candidat. Le cer
tificat doit contenir au moins les informations suivantes:
a)
b)
c)
d)

la validation des certificats de modules requis ou des attestations d‘äquivalence
näcessaires;
les notes des diffärentes äpreuves et la note globale de l‘examen final;
la mention de räussite ou d‘ächec ä l‘examen final;
les voies de droit, si le brevet Ost refusä.
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6.5

Repetition

6.5.1

Le candidat qui choue ä l‘examen final est autoris

6.5.2

Les examens röptös 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 PROCDURE

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

le repasser

deux reprises.

porter le titre protäg de:

• Contremaftresse forestiere 1 contremaitre forestier avec brevet fdral

• Forstwart-Vorarbeiterin 1 Forstwart-Vorarbeiter
mit eidgenössischen Fachausweis
• Selvicoltrice 1 selvicoltore caposquadra con attestato professionale federale

La traduction anglaise recommande est:
• Forest Foreman 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 ötre dfre dans les 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 ‘examen final
ou le refus du brevet peuvent faire l‘objet d‘un recours auprs du SEFRI dans les 30
jours suivant leur notification. Le recours doit mentionner les conclusions et les mc
tifs 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 Fotöt 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

Conformöment ö la directive d‘application du prösent töglement, la commission AQ
remet au SEFRI un compte de rsultats dtaiIIö au terme de I‘examen. Sur cette
base, le SEFRI dfinit le montant de la subvention födörale accorde pour
I‘organisation de I‘examen.

9

DISPOSITIONS FINALES

9.1

Abrogation du droit en vigueur

Le röglement d‘examen du 22 avril 2004 concernant lexamen professionnel de con
tremaitre forestier / contremattre forestiöre, de conducteur d‘engins forestiers / con
ductrice d‘engins forestiers et de spciaIiste cäble-grue est abrogö.
9.2

Dispositions transitoires
Les candidats qui ont chou I‘examen en vertu du röglement du 22 avril 2004 ont
la possibilit6 de le röpöter une premiöre tals et, le cas öchöant, une seconde fois
jusqu‘au 31 döcembre 2016.
Les dötenteurs de I‘ancien brevet de contremaTtre forestier / contremaTtre forestiöre
avec btevet fdraI sont autoriss porter le nouveau titre.

9.3

Entröe en vigueur

Le prösent röglement d‘examen entre en vigueur
SEFRI.
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EDICTION
Lyss, le

2. IL. ‚lLf

1atiot S uisse»
Hanspe er gloff, präsident

Le präsent rgIement d‘examen est approuv.
Berne,

1 8 DEC. 2014

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

Rmy Hübschi
Chef de la division Formation professionnelle suprieure
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