         Votre partenaire en matière de formation forestière

Codoc :
Plaque tournante des
professions forestières
Codoc est une agence de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) fondée en 1989 et active dans toute la
Suisse. Nous sommes une plaque tournante, un centre
de moyens d’enseignement et un laboratoire de nouvelles idées. La base juridique de nos activités est l’Ordonnance fédérale sur les forêts.
Codoc est un centre de contact et de renseignement
important pour la branche forestière. Nous travaillons
main dans la main avec nos partenaires que sont la
Confédération, les cantons, les associations, les centres
de formation et les écoles. Nous soutenons la mise en
œuvre, la qualité et le développement de la formation
initiale et continue en forêt. Depuis 2009, nous sommes
intégrés au Centre forestier de formation de Lyss, où se
trouve également notre secrétariat.
Pour en savoir plus :
www.codoc.ch

Conseils pratiques
et pertinents
Codoc épaule les apprenants et les
enseignants
Nous sommes la bonne adresse pour les
jeunes qui entrent dans le monde professionnel et ont besoin d’informations ou
pour les formateurs qui recherchent un
soutien spécifique. Nos collaborateurs
rédigent régulièrement des conseils pratiques pour les formateurs, les aident à
trouver les cours de formation continue
adéquats et interviennent en tant que
conférenciers ou conseillers. Notre site
internet propose une riche palette d’actualités et d’idées, complétées par les informations du périodique « coup d’pouce » et
des newsletters.

Manuels pédagogiques et
médias toujours actuels
Codoc développe des manuels et prête
divers médias
En collaboration avec des praticiens de
la branche, nous développons et produisons des manuels pédagogiques, surtout
en vue de la formation initiale. Outre des
documents didactiques, notre boutique
propose toute une palette d’autres supports d’information. Nous gérons également une médiathèque richement dotée
comprenant des ouvrages spécialisés,
des DVD et des modèles d’enseignement à l’intention des enseignants et des
formateurs. Par l’intermédiaire de notre
site internet, nous proposons un nombre
croissant de documents destinés aux formateurs en entreprise.

Mise en réseau des acteurs de la
formation
Codoc rapproche activement les principaux
partenaires de la formation
Nous travaillons à la mise en œuvre optimale de
la politique de la formation. Nous gérons le secrétariat de divers organismes et commissions,
notamment celui de l’Ortra Forêt (regroupement
d’associations forestières et de centres de formation), de la Commission pour l’assurance
qualité ou encore, depuis 2009, du Fonds pour
la formation professionnelle forestière. Dans nos
projets, nous faisons intervenir systématiquement les spécialistes du terrain. Ainsi, chacun
s’engage activement, les échanges sont dynamiques et appréciés de tous les acteurs.

Faire connaître des professions
fascinantes
Codoc révèle la diversité des professions forestières
Un de nos objectifs est d’éveiller l’intérêt pour la forêt
et les métiers forestiers, si possible par le contact
direct avec les jeunes. Nous nous rendons dans les
écoles et organisons des manifestations afin de présenter les nombreuses possibilités de carrières forestières. Nous soutenons également les entreprises et
les associations forestières régionales en tenant à leur
disposition du matériel d’information et d’exposition.

Choisir la forêt
La forêt remplit des fonctions indispensables. Elle offre
des matières premières, de la détente, un milieu de vie
pour les plantes et les animaux et elle protège contre
les dangers naturels. Source de richesses, elle est aussi
un bien qu’il faut entretenir et exploiter soigneusement.
Les tâches de gestion exercées par les professionnels
de la forêt sont exigeantes. Les filières forestières sont
ouvertes à tous ceux qui ont les deux pieds sur terre et
qui veulent vaincre les sommets !

En savoir plus sur la forêt et les
métiers forestiers :
Informations sur les métiers forestiers :
www.codoc.ch > Métiers
Informations de base sur de nombreux thèmes forestiers :
www.ofev.ch > Forêts
L’économie forestière en chiffres :
www.bfs.admin.ch > 07 – Agriculture, sylviculture
Connaissance de la forêt suisse :
www.lfi.ch
Connaissances spécialisées sur la forêt :
www.waldwissen.net

« Il y a dans les forêts des choses auxquelles on
pourrait réfléchir pendant des années, étendu dans
la mousse. »
(Franz Kafka)

Les formations initiales et continues en forêt

PÉDAGOGUE
EN MILIEU
FORESTIER 3

MASTER
en sciences de la
vie (Life sciences) 1

MASTER
en sciences de
l’environnement 2

FORESTIER/-ÈRE ES
Forestier/-ère
diplômé/-e ES

BACHELOR
en foresterie

BACHELOR
en sciences de
I’environnement

ES
Ecole supérieure

Haute école
spécialisée
HAFL, Zollikofen

EPFZ
Ecole polytechnique
fédérale

RANGER 4

avec stage
préalable

CONTREMAÎTRE
FORESTIER/
CONTREMAÎTRESSE
FORESTIÈRE

CONDUCTEUR/
CONDUCTRICE
D’ENGINS
FORESTIERS

SPÉCIALISTE
CÂBLE-GRUE

BREVET FÉDÉRAL

MATURITÉ PROF.

MATURITÉ

BREVET FÉDÉRAL

BREVET FÉDÉRAL

FORESTIERBÛCHERON
CHEF DE
GROUPE 5

PRATICIEN FORESTIER/
PRATICIENNE
FORESTIÈRE AFP
FORMATION INITIALE
APPRENTISSAGE DE 2 ANS

FORESTIER-BÛCHERON/
FORESTIÈREBÛCHERONNE CFC

2e fiIière de formation
FORMATION INITIALE
APPRENTISSAGE DE 3 ANS

1ère fiIière de formation

1
2
3
4
5

Master en agronomie et foresterie appliquées
Master en sciences de l’environnement, Major en gestion des forêts et du paysage
CAS «Éducation à l’environnement par la nature» de SILVIVA/HEPIA
Diplôme du CEFOR Lyss
Forestier-bûcheron chef de groupe, avec certificat ibW

Contact

Codoc
c/o Centre forestier de formation Lyss
Hardernstrasse 20
Case postale 339
3250 Lyss
Tél. 032 386 12 45
Fax 032 386 12 46
info@codoc.ch
www.codoc.ch
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Accès par la sortie d’autoroute Lyss-Nord
Accès par la sortie d’autoroute Lyss-Süd
Accès par la route cantonale Büren-Lyss
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