
La forêt – un secteur d’avenir:
se perfectionner – suivre des
modules

Informations concernant le 
système modulaire dans la 
formation forestière



La modularisation ou formation selon un système mo-
dulaire sont devenues des notions incontournables dans
le domaine de la formation professionnelle. Dans le
cadre de la formation continue, les professionnels en
activité choisissent les modules les plus utiles dans leur
travail.
Un module permet d’acquérir une compétence pro-
fessionnelle précise – autrement dit des connaissan-
ces et un savoir-faire à utiliser tous les jours dans la
vie professionnelle. Chaque module représente en gé-
néral 40 à 120 heures d’apprentissage, dont une par-
tie peut être effectuée dans des cours, tandis qu’une
autre demande un travail personnel ou correspond à
des travaux dans le cadre d’un projet. Chaque module
s’achève par un contrôle des compétences, examen
axé sur la pratique.
Non seulement la formation continue, mais aussi la for-
mation initiale aboutissant à un diplôme peut être struc-
turée en modules. L’ordre des modules et l’intervalle de
temps entre ces derniers sont choisis en partie libre-
ment. Une filière peut être suivie en une fois – un mo-
dule après l’autre – ou en répartissant les modules sur
plusieurs années. Les candidats disposent ainsi de da-
vantage de liberté pour planifier leur formation.
Le nombre de modules actuellement offerts est de 60.
Ils sont complétés par l’offre de branches apparentées
qui s’adressent aussi aux forestiers. La liste de tous les
modules de la formation forestière se trouve dans la
«structure combinée Forêt». On peut l’obtenir auprès
de CODOC.

Qu’est-ce que la
modularisation?

A qui les modules
sont-ils destinés?
Les modules sont destinés aux forestiers qui désirent
se perfectionner ou obtenir un diplôme complémen-
taire. Certains modules peuvent aussi être suivis par
des personnes de professions apparentées. Les con-
ditions à remplir sont définies pour chaque module.
On peut obtenir la description des modules auprès
des prestataires ou par Internet.

Suivre un module permet de forger activement sa 
carrière. Le candidat peut ainsi 

· mettre à jour ses connaissances et son savoir-
faire

· acquérir de manière ciblée de nouvelles com-
pétences 

· obtenir un diplôme complémentaire.

Normalement, le candidat choisit un module qui lui
apporte les compétences demandées dans le travail
quotidien. Pour préparer ces choix de formation, l’en-
tretien d’évaluation avec son supérieur joue un rôle
important. C’est l’occasion pour les deux partenaires
de proposer des cours ou des modules à suivre.
La plupart des modules peuvent être fréquentés dans
le cadre de sa formation continue personnelle ou sont
partie intégrante d’une filière menant à un diplôme.



Pour le moment, cinq filières de formation fores-
tière peuvent être suivies en partie ou entièrement
sous forme de modules:

· filière de conducteur d’engins forestiers:
7 modules 

· filière de chef(fe) d’équipe câble-grue:
5 modules

· filière de contremaître forestier:
7 modules d’introduction et 9 autres modules 

· filière de forestier ES:
7 modules d’introduction, puis formation d’un 
seul tenant avec d’autres modules 

· filière d’ingénieur forestier/Bachelor of 
Science en foresterie (filière en Haute école 
spécialisée – entièrement modularisée)

Des fiches d’information concernant les différents
cycles de formation et les conditions d’examen peu-
vent être obtenues auprès des prestataires. Elles in-
diquent quels modules permettent d’obtenir un di-
plôme. Le candidat qui réussit les contrôles des com-
pétences et l’examen final obtient le diplôme corres-
pondant.

Un module peut conduire à différents diplômes. C’est
ainsi que les candidats gardes forestiers et contre-
maîtres forestiers suivent ensemble les mêmes
modules d’introduction. Les modules d’approfondis-
sement de la filière forestier ES peuvent être suivis

Quels diplômes puis-je obtenir en 
suivant des modules?

par tous les forestiers intéressés. L’offre de formation
se révèle ainsi très diversifiée.

Les modules, éléments de construction de la
formation



Perfectionnement sur
mesure
La modularisation a pour but

· d’encourager une formation professionnelle 
correspondant aux besoins

· d’augmenter la perméabilité et les opportuni-
tés de carrière 

· de permettre davantage de flexibilité sur la 
durée de la formation  

· d’assurer la reconnaissance des compétences
acquises 

· de développer la diversité et l’attractivité de 
l’offre de formation  

· d’assurer l’adaptation des filières à l’évolution 
de la profession 

· de garantir la qualité de chaque module
· de favoriser l’ouverture par-delà le secteur 

forestier

Comment les modules
sont-ils élaborés?
Les modules ont été élaborés sur la base des exi-
gences professionnelles concrètes, du forestier-
bûcheron à l’ingénieur forestier. Les profils des exi-
gences établis pour toutes les professions forestières
ont été repris et parfois complétés. La «structure
combinée Forêts», qui comprend 120 modules pour
toutes les professions forestières, a été développée à
partir de ces profils. Environ 60 de ces modules peu-
vent déjà être suivis aujourd’hui. Les premiers d’entre
eux ont été proposés en automne 2000. Depuis, l’of-
fre ne cesse d’être élargie.

Qui est l’autorité de
surveillance?
Le CECOM Forêt a géré et coordonné le système de
formation modulaire jusqu’à fin 2004. Le CECOM
Forêt et ses deux commissions – commission de l’as-
surance qualité (CAQ) et commission technique – ont
été intégrées dans CODOC début 2005.
Le système modulaire s’accompagne de certaines
règles du jeu. Avant de pouvoir être proposés aux
candidats, tous les modules doivent avoir été exami-
nés et autorisés par la commission technique. En
outre, les prestataires de modules doivent être recon-
nus par la commission de l’assurance quantité sur la
base de critères précis. Cette même commission as-
sure également des contrôles ponctuels des modules

et des contrôles de compétences.
Le système modulaire n’est pas seulement utilisé
dans la formation forestière. D’autres secteurs, tels
que l’agriculture, la construction, la santé, la forma-
tion des adultes ou le conseil en environnement, ont
reconnu les avantages du système et l’ont  introduit
ou prévoient de le faire. Les modules provenant de
secteurs apparentés sont ouverts aux forestiers, dans
la mesure où ceux-ci remplissent les conditions po-
sées. Une banque de données nationale, qui fournira
des renseignements sur tous les modules enregistrés,
est en cours d’élaboration (www.moduqua.ch).



La modularisation
c’est qui? 
Le système modulaire dans la formation forestière a
été mis sur pied dans le cadre du programme PRO-
FOR II entre 1998 et 2004. Il fait l’objet d’améliora-
tions constantes sur la base d’une évaluation en
cours de projet. La modularisation est l’œuvre com-
mune de tous les responsables de la formation fores-
tière:

· l’OFEFP (responsable de PROFOR II)
· les cantons
· l’Association suisse des forestiers  
· l’Association suisse des entrepreneurs 

forestiers 
· la SIA, groupe des ingénieurs forestiers 
· Silviva
· l’Economie forestière suisse 
· les centres de formation forestière de Lyss 

et de Maienfeld
· le centre de formation professionnelle 

forestière du Mont-sur-Lausanne
· la Suva
· le CODOC

PROFOR est un programme qui assure la coordi-

nation de la formation forestière. Il a été lancé au

milieu des années 80 en collaboration avec les

associations forestières, sous la direction de la

Confédération. PROFOR I a permis de créer les

diplômes de contremaître forestier, de conduc-

teur d’engins forestiers et de forestier ES.

L’économie forestière est elle aussi confrontée à

des changements politiques, économiques et

sociaux. PROFOR II permet d’adapter la formation

forestière aux exigences de notre temps. En ce

moment, trois projets sont en cours: «Sécurité au

travail pour les ouvriers forestiers», «Fonds pour

la formation professionnelle» et «Formation con-

tinue Forêt».
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Vous pouvez obtenir des informations sur les mo-
dules proposés et les filières de formation auxquels ils
correspondent auprès des prestataires de modules
suivants:

Ingénieur forestier / Bachelor of Science en
foresterie (Filière en foresterie en haute école
spécialisée):
· Haute école suisse d’agronomie 

Länggasse 85, 3052 Zollikofen 
Tél. 031 910 21 11, www.shl.bfh.ch 

Contremaître forestier et forestier ES:
· Centre de formation forestière de Lyss 

Hardernstr. 20, 3250 Lyss 
Tél. 032 387 49 11, www.ecole-forestiere.ch

Contremaître forestier et conducteur d’engins
forestiers:
· Centre de formation professionnelle 

forestière 
François Sandmeier, En Budron H8
1052 Le Mont-sur-Lausanne
Tél. 021 653 41 32 
e-mail: françois.sandmeier@sffn.vd.ch

Relations publiques et éducation dans le secteur
forestier:
· SILVIVA, Coordination Romande

c/o WSL Antenne Romande, CP 96 
1015 Lausanne 
Tél. 021 693 19 75, www.silviva.ch

Les informations spécifiques sur la structure combi-
née Forêt, les modules et les métiers de la forêt
sont disponibles auprès de:
· CODOC, Service de Coordination et de 

documentation pour la formation forestière 
Case postale 339, 3250 Lyss
Tél. 032 386 12 45, fax 032 386 12 46 
www.codoc.ch

Des informations générales sur le système modu-
laire en Suisse sont disponibles auprès de:
· ModuQua

Oerlikonerstr. 38, 8057 Zurich 
Tél. 044 311 64 55, www.moduqua.ch

Où puis-je obtenir des informations?

CODOC – Coordination et documentation pour la formation forestière, un service de l’OFEFP

Hardernstr. 20, case postale 339, 3250 Lyss, Internet: www.codoc.ch



Je vous prie de m’envoyer

la «Structure combinée Forêts» (qui donne un 
aperçu de tous les modules forestiers)
un dossier concernant les activités de CODOC
un dépliant sur les métiers de la forêt

Bulletin de commande
Je souhaite obtenir des informations complé-
mentaires sur l’offre de modules 
(marquer d’une croix ce qui convient)

cycle de formation de contremaître forestier
cycle de formation de conducteur d’engins 
forestiers
cycle de formation de chef d’équipe câble-grue
cycle de formation de forestier ES
modules d’approfondissement du cycle de 
formation de forestier ES
modules pédagogie forestière/relations 
publiques dans le domaine forestier
modules concernant les thèmes suivants 
(énumérer les thèmes qui vous intéressent):

Nom, prénom

Profession

Rue/No

NPA, lieu

E-mail

Téléphone prof.

Veuillez prendre note que nous transmettons votre adresse aux prestataires de modules, afin qu’ils répondent à votre demande.

Prière d’envoyer ce bulletin de commande à: CODOC, case postale 339, 3250 Lyss
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