
Le système modulaire:
La structure combinée Forêts

 Apprendre ce dont on a vraiment besoin au
moment où on en a besoin.
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Comment la «� structure combinée Forêts� » est née
La «�s tructure combinée Forêts�» est une base importante de la formation modulaire dans le secteur
forestier. Elle contient des modules pour toutes les professions forestières. La majorité d’entre eux
sont destinés aux conducteurs d’engins forestiers, aux contremaîtres forestiers, aux chefs d’équipes
câble-grue, ainsi qu’aux gardes forestiers. On n’a pas prévu de structures simples complètes pour
les forestiers-bûcherons ni pour les ingénieurs forestiers, car la modularisation n’est pas prévue
actuellement pour ces professions. Il n’a pas été fait non plus de distinction entre les ingénieurs EPF
et les ingénieurs HES à venir. L’idée directrice qui a marqué le développement du système combiné
était: «�P enser au tout, avancer pas à pas�»

La «� structure combinée Forêts“ est une œuvre communautaire. Elle fut développée en plusieurs
étapes entre 1998 et 2000 par des représentants des associations et des institutions liées à la
formation.
• La base de départ a été donnée par les profils d’exigences en vigueur dans les professions de la

forêt.
• Les profils d’exigences furent testés dans plusieurs entreprises à travers des enquêtes.
• Une enquête Delphi fut réalisée auprès de 32 experts dans toutes les professions forestières

afin de percevoir les changements à venir. Il en est résulté divers pronostics dont on a tenu
compte.

• Le projet de structure combinée a été soumis aux associations et aux institutions concernées
par la formation. Leurs prises de position ont été intégrées dans le développement des travaux.

• La structure combinée Forêts fut agréée par la Commission fédérale pour la formation
professionnelle et par la direction du projet PROFOR II.

Demandes de modification
La structure combinée Forêts est périodiquement retravaillée afin qu’elle reste à jour. Il est possible
en tout temps de faire des propositions de modification. Celles-ci doivent être motivées et
adressées au CECOM Forêt (c/o Bureau Rolf Dürig, Case postale 121, 4102 Binningen 1, tél. 061 422
11 66, e-mail: bekomwald@bluewin.ch). C’est la commission technique du CECOM qui étudie ces
demandes. Si une proposition devait entraîner une modification d’une structure simple, c’est le
comité de pilotage du CECOM Forêt qui doit l’approuver.

 Module = élément de base d’une formation modulaire; peut aussi se fréquenter
indépendamment dans le cadre de la formation continue

 Structure simple = ensemble des modules qui conduisent à un titre professionnel; par
exemple: structure simple «�co nducteur d’engins forestiers�» ou «�co ntremaître forestier�»
ou «�  garde forestier� »

 Structure combinée Forêts = tous les modules du secteur forestier
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Bonjour! Je suis le module «Organisation de
chantiers de coupe en équipe�»

Si tu souhaites diriger des travaux de bûcheronnage en équipe,
rends-moi visite durant ta formation continue!

Ou tu souhaites devenir contremaître ou garde forestier? Tu dois
alors m’adopter en compagnie de quelques autres modules,

afin de parvenir au diplôme.

Après m’avoir fréquenté, tu pourras:

 organiser une coupe de bois en respectant la sécurité et
la santé des collaborateurs, tout en restant efficace et
conscient des coûts

 instruire et surveiller ton équipe
 réaliser une estimation préalable des coûts

Je te demande 90 heures d’apprentissage: tu recevras 10 jours
de cours et tu consacreras 8 heures à l’étude personnelle.

A la fin, tu pourras montrer ce que tu sais: il s’agit de passer un
examen pratique.

Peut-être bien que je suis un jalon sur le
chemin de ta carrière!


