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 Commission pour l’assurance qualité Forêt (CAQ) 
 
 
Fiche d’information sur les filières de formation modularisées 
menant aux brevets de contremaître forestier, conducteur d’engins forestiers et spécialiste 
câble-grue 
 
1. Que signifie « brevet »? 

Les brevets de contremaître forestier, de conducteur d’engins forestiers et de spécialiste câble-
grue sont des diplômes professionnels reconnus par la Confédération. Il s’agit de spécialisations 
offertes aux personnes ayant suivi la formation de forestier-bûcheron ou au bénéfice d’une 
formation équivalente. 
 
2. Qui sont les prestataires de ces filières? 

Contremaîtres forestiers: 
- Centre forestier de formation de Lyss, Hardernstr. 20, 3250 Lyss, tél. 032 387 49 11 > 

www.bzwlyss.ch 
- Centre forestier de formation de Maienfeld, 7304 Maienfeld, tél. 081 303 41 41 > 

www.bzwmaienfeld.ch 

Conducteur d’engin forestier: 
- Centre de formation professionnelle forestière, 1052 Le Mont-sur-Lausanne, tél. 021 653 41 

32 > www.formation-forestiere.ch 

Spécialiste câble-grue 
- Centre forestier de formation de Lyss et de Maienfeld > voir adresses ci-dessus. 
 
3. Comment les filières sont-elles conçues? 

Les filières citées sont modularisées. 

Chaque filière comprend un nombre déterminé de modules obligatoires et de modules 
obligatoires à choix. Ces modules sont présentés dans les directives relatives au règlement 
d’examen. 

Quiconque a réussi tous les modules est autorisé à se présenter à l’examen professionnel, qui se 
déroule dans le cadre du module d’intégration. Les candidats ayant réussi ces examens reçoivent 
le brevet fédéral. 
 
4. Pourquoi ai-je besoin des contrôles de compétences? 

Chaque module se termine par un contrôle de compétences qui est une forme d’examen. 
Lorsqu’il réussit, le candidat reçoit un certificat de la part du prestataire de module.  

Les certificats des modules exigés doivent être présentés pour pouvoir participer à l’examen 
professionnel. 

Si les compétences transmises par un module ont été obtenues ailleurs, il est possible de 
demander un certificat d’équivalence au prestataire de module. Vous pouvez aussi passer le 
contrôle de compétences sans participer au module lui-même. S’il en est ainsi, ou si vous avez 
des questions, prenez contact avec le prestataire de module. 

 
5. Que se passe-t-il si je ne réussis pas un module? 

Il est alors possible de répéter le contrôle de compétences ou l’ensemble du module auprès du 
prestataire concerné.  
Conseil: Avant de se représenter, il vaut la peine d’analyser les causes de l’échec avec le 
formateur responsable du module. Il est parfois utile d’intercaler une phase de travail pratique 
pour passer le contrôle plus facilement la seconde fois.  

 
6. Qui est responsable de la qualité de la formation et du déroulement correct de 
l’examen professionnel? 

Les prestataires et la commission pour l’assurance qualité Forêt (CAQ) sont conjointement  
responsables de la qualité de la formation. La CAQ Forêt réalise des audits de modules par 
échantillonnage. Elle contrôle en outre régulièrement l’actualité des modules et octroie 
l’autorisation d’introduire de nouveaux modules ou de modifier des modules existants. 
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7. Qui est responsable de l’examen professionnel? 

La CAQ Forêt joue le rôle de commission d’examens. Ses tâches sont fixées dans le règlement 
d’examen. Elle décide entre autres de l’admission aux examens, nomme les experts, dirige la 
conférence des notes et décide de l’octroi du brevet. 

L’examen professionnel est organisé par les prestataires des filières de formation, sur mandat de 
la CAQ Forêt.  
Les brevets sont délivrés par l’Office fédéral de la formation professionnelle et de la technologie 
(OFFT).  
 
8. Par quels documents l’examen est-il réglementé? 

Les examens sont réglementés par les documents suivants: 

• Règlement d’examen pour l’octroi du brevet fédéral de capacité de contremaître 
forestier/ère, Conducteur/trice d’engins forestiers et de spécialiste câble-grue du 22.4.2004 

• Directives concernant l’organisation de l’examen professionnel selon le système modulaire 
pour contremaîtres forestiers/ères, conducteurs/trices d’engins forestiers et spécialistes 
câble-grue du 2.11.2005  

Le règlement d’examen définit les aspects fondamentaux tels que les conditions d’admission, 
l’attribution des notes et le titre.  

Les directives contiennent des compléments et des précisions au sujet de ce règlement. On y 
précise par exemple quels sont les modules qu’il faut réussir dans les différentes filières de 
formation.  

Le règlement et les directives peuvent être téléchargés à partir de www.codoc.ch 
 
9. Quels sont les critères d’admission à l’examen professionnel?  

• Certificat fédéral de capacité de forestier-bûcheron (seulement pour les filières de 
contremaître forestier et de conducteur d’engins forestiers) 

• 2 ans d’expérience pratique en tant que forestier-bûcheron (seulement pour les filières de 
contremaître forestier et de conducteur d’engins forestiers) 

• Attestation de réussite des contrôles de compétences des modules exigés ou présentation 
des équivalences obtenues.  

 
10. Où peut-on s’annoncer aux examens professionnels? 

La demande d’inscription aux examens est à envoyer au secrétariat de la CAQ Forêt, c/o CODOC, 
Case postale 339, 3250 Lyss. Le formulaire à utiliser peut être téléchargé à partir du site de 
CODOC – www.codoc.ch – ou commandé par téléphone au 032 386 12 45. 
 
11. Que faire si je n’accepte pas une décision me concernant? 

Il n’existe pas de possibilité de recours en ce qui concerne les notes de modules. Si vous n’êtes 
pas d’accord avec une note, parlez-en au formateur responsable du module. Si vous désirez 
déposer un recours au sujet d’un module ou d’une note s’y rapportant, vous pouvez aussi vous 
adresser à la CAQ Forêt. Mais la commission ne peut pas modifier les notes.  

Il est possible de déposer un recours contre les décisions de la CAQ Forêt auprès de l’Office 
fédéral de la formation professionnelle et de la Technologie en ce qui concerne le refus 
d’admission à l’examen professionnel ou le refus d’octroi du brevet dans les 30 jours suivant la 
décision. 
 
12. Où peut-on s’informer? 

Pour vous informer sur le système modulaire et sur les diverses professions, adressez-vous à 
CODOC, tél. 032 386 12 45, www.codoc.ch 

Pour vous informer sur les diverses filières de formation, adressez-vous aux prestataires de 
modules (voir sous chiffre 2).  

Conseil: Si vous souhaitez en savoir plus sur les activités propres à une profession donnée, 
parlez-en aussi avec des collègues qui ont déjà obtenu le brevet en question 


