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1. Les points forts en 2018
Codoc, centre de coordination et de documentation pour la formation forestière, est une agence
spécialisée de la Confédération qui la formation professionnelle dans le domaine forestier. Codoc
est placé sous la conduite de l’Office fédéral de l’environnement. Le siège de Codoc est localisé au
Centre forestier de formation de Lyss.
La promotion de la relève fait partie des tâches prioritaires de Codoc. Même si la pénurie de
professionnels forestiers ne se manifeste que ponctuellement, la situation peut changer
rapidement. La promotion de la relève doit donc rester une tâche permanente. En plus de son site
internet, Codoc dispose à cet effet d’un riche éventail de documents d’information et d’un stand
professionnel mis à disposition pour les salons
des métiers.
En collaboration avec le Centre suisse de services
pour la formation professionnelle (CSFO), nous
avons organisé en 2018 une Journée à l’intention
des conseillers en orientation professionnelle,
avec 21 participants. Les métiers forestiers ont
été présentés aux conseillers sous la forme de
portraits succincts et de visites de postes de
travail en forêt photo à g.: Mark Hunninghaus,
chef de l’entreprise forestière Buecheggberg).
Les participants ont beaucoup apprécié cette
rencontre et notamment le contact direct et intéressant avec la pratique.
Codoc a renouvelé sa participation à la Journée nationale «Futur en tous genres» du 8.11.2018 et a
cherché des entreprises forestières pour le projet «Les filles découvrent les métiers de la forêt».
Cette action a été menée sur 19 sites de Suisse alémanique par des entreprises, des offices et des
prestataires de formation du secteur forestier. L’enquête menée après cette journée a révélé que
sur les 87 jeunes filles ayant participé à cette rencontre, 45 peuvent s’imaginer choisir ce métier
qu’elle vienne de découvrir.
Il est connu que la moitié environ des jeunes forestiers-bûcherons quitte la branche au terme de
l’apprentissage ou pendant les années qui suivent. Une question importante est donc de savoir
comment garder ces jeunes au sein de la profession. Codoc organise chaque année des séances
d’information dans presque chaque école professionnelles auprès des apprentis de 3e année. À
cette occasion, des jeunes professionnels de diverses spécialités forestières présentent leur
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formation et leur domaine d’activités. L’objectif est de motiver les jeunes forestiers-bûcherons à
suivre des formations continues.

En 2018, Codoc a mis en œuvre le programme «Rester en bonne santé pendant l’apprentissage de
forestier-bûcheron», conformément à l’effort de promouvoir la santé des jeunes professionnels.
En 2019, l’objectif est d’implanter encore plus systématiquement ce programme dans les trois
lieux de formation (entreprise formatrice, école professionnelle et cours interentreprises). Les
éléments de ce programme peuvent se télécharger sur le site de Codoc.
Le film «Débardage - emploi du treuil pour la récolte du bois» a également été réalisé en 2018. Il
s’agit d’un moyen d’enseignement pour la formation continue «Récolte du bois». Il contient
également les bases du débardage.
.
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2. Prestations Codoc en 2018 et perspectives 2019
Ce chapitre présente les principales prestations réalisées par les deux secteurs de Codoc en 2018.

2.1 Secteur Coordination et documentation
Promotion de la relève:
> Prêt du matériel de stand pour salons des métiers (3 fois pour un grand stand et 6 fois pour un
petit stand)
> Visites d’information dans des classes de forestiers-bûcherons (12 classes dans 10 écoles en
Suisse alémanique, 3 classes en Suisse romande)
> Collaboration avec la plate-forme des places d‘apprentissage Yousty
> Journée d’information sur les métiers forestiers pour les conseillers en orientation
professionnelle
Réseautage au sein de la branche forestière:
>
>
>

>
>
>

Concours des dossiers de formation des apprentis forestiers-bûcherons
Entretien du réseau de contacts
Publication de deux numéros du bulletin «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco» sur les
thématiques de la promotion de la santé en forêt et sur les perspectives professionnelles pour
les diplômés du secteur forestier; révision du design du bulletin
Publication de trois newsletters;
Évaluation et révision du site internet
Collaboration à la Journée de transfert de connaissances en mai 2018

Soutien à l’enseignement:
> Manuel des connaissances professionnelles «Forestier/ère-bûcheron/ne»: préparation et
début de la révision du chapitre «Chasse»
> Réimpression annuelle du manuel des connaissances professionnelles «Forestier/èrebûcheron/ne»
> Organisation d‘une journée de formation continue pour les enseignants forestiers des écoles
professionnelles en Allemagne et en Suisse alémanique
> Poursuite du développement d’exercices en calcul professionnel pour les apprentis forestiersbûcherons; en collaboration avec Hansruedi Kaiser (IFFP)
> Achèvement du manuel sur l’élagage et la taille de formation, en collaboration avec Peter
Ammann, Centre de compétences en sylviculture
> Poursuite du développement de «apprendre.codoc.ch», instrument d’aide à l’apprentissage
pour apprentis forestiers-bûcherons;
> Poursuite du développement de la médiathèque en ligne pour enseignants des écoles
professionnelles
> Cours pour diplômés des hautes écoles: examen des demandes de formation continue (2018:
13 demandes), enquêtes sur les demandes auprès de la commission d’accompagnement,
contrôle des décomptes de cours
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2.2 Secteur Coordination de la promotion des compétences pour les travaux
forestiers
Harmonisation des contenus pédagogiques:

> Accompagnement du projet de guide aux fins de l’application de l‘Ordonnance sur les
travaux de construction, OTConst
> Participation au groupe d’accompagnement du projet HAFL «Forêt et changement
climatique – formation et sensibilisation des forestiers»
> Accompagnement du travail de bachelor «Le changement climatique dans la formation
initiale et continue des métiers forestiers – où en sommes-nous?» dans le cadre du
projet HAFL mentionné ci-dessus.
Promotion de la santé pour personnes sans formation forestière:

> Direction du Groupe de travail AGAS «Sécurité au travail pour les personnes sans

formation forestière»
> Révision du dépliant «Travaux à la tronçonneuse et récolte du bois en toute sécurité
dans la forêt privée»
> Réalisation du film «Utilisation du treuil pour la récolte du bois – de l’abattage au
débardage»
Promotion de la santé pour les apprentis:
> Implantation du programme de promotion de la santé dans l’apprentissage de forestierbûcheron
> Réalisation de la carte aide-mémoire «Prêt pour le travail en forêt».
> Manuel des connaissances professionnelles «Forestier/ère-bûcheron/ne»: préparation et
début de la révision du chapitre «L’homme et le travail»

2.3 Prestations pour l’Ortra Forêt Suisse
Codoc gère également les secrétariats de l‘Ortra Forêt Suisse, du Fonds pour la formation
professionnelle forestière, de la CAQ Forêt, commission pour le développement professionnel et la
qualité, ainsi que celui de la commission de surveillance des cours interentreprises. Dans le cas
du Fonds pour la formation professionnelle forestière, Codoc assure également l’encaissement et
la comptabilité. Les prestations de Codoc pour l‘Ortra Forêt Suisse, de même que leur
indemnisation, sont réglées par une convention de prestations.
L’Ortra Forêt Suisse a lancé en 2018 le projet de révision de l’ordonnance et du plan de formation
Forestier/ère-bûcheron/ne. Les activités de l’Ortra Forêt Suisse, du FFP Forêt et des commissions
ont été gérées selon le programme et les décisions prises en séances. Les rapports annuels de
l‘Ortra Forêt Suisse et du FFP Forêt contiennent plus de détails à ce sujet.
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2.4 Aperçu des travaux 2019
Secteur Coordination et documentation:

> Matériel pour salons des métiers (information, petites adaptations)
> Publication de 2 numéros des bulletins «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco»,
> Poursuite du développement de apprendre.codoc.ch, notamment la traduction en
italien du site et des exercices
>

Manuel des connaissances professionnelles: terminer la révision du chapitre sur la chasse

>

Identifier les chapitres du manuel à révision en fonction du nouveau plan de formation

>

Vérifier les contenus du classeur «Stage d'orientation professionnelle»

>

Collaboration à l’élaboration du manuel Câble-grue

>

Analyser les besoin pour un glossaire

>

Ajouter la protection des forêts dans la carter aide-mémoire Sylviculture/écologie

>

Promotion du manuel «Gestion forestière durable» des éditions lmz auprès des propriétaires
privés

>

Réimpression de divers manuels;

>

Concours des dossiers de formation des apprentis forestiers-bûcherons;

>

Formation continue des enseignants des connaissances professionnelles de Suisse
alémanique et romande

>

Organisation de l’exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta» à la Foire forestière

Secteur Coordination de la promotion des compétences pour les travaux forestiers:

> Planification et premiers entretiens en vue d’intégrer les thématiques des organismes
nuisibles et du changement climatique dans la formation professionnelle de branches
apparentées;
> Participation au groupe d’accompagnement du projet HAFL «Forêt et changement

climatique – formation et sensibilisation des forestiers»
> Accompagnement du travail de bachelor «Le changement climatique dans la formation
initiale et continue des métiers forestiers – où en sommes-nous?» dans le cadre du
projet HAFL mentionné ci-dessus.
> Promotion du programme «Rester en bonne santé pendant l’apprentissage»
> Manuel: achèvement de la révision du chapitre 4 «L’homme et le travail»
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3. Comptes 2018 et budget 2019
Dépenses

Comptes
2018
140’191

Budget
2019
175’000

131’814

223’500

28’049

158’000

122’431

140’250

432’717

435’500

36’427

66’300

7. Location

34’876

35’000

TotaI

926'505

1'233’550

Recettes

Comptes
2018
650’000

Budget
2019
650’000

247’500

247’500

118’607

120’000

89’106

90’000

34’671

45’000

-59’628

-62’000

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Information, information professionnelle
Moyens d‘enseignement, médias, médiathèque en ligne
Formation forestière, projets
Promotion des compétences pour les travaux forestiers
Direction, secrétariat, traductions, services CEFOR Lyss
Frais

Contribution OFEV Coordination et documentation
Contribution OFEV Promotion compétences travaux forestiers
Vente moyens d’enseignement
Indemnisation Ortra Forêt Suisse
Autres recettes
TVA
Provisions (-) et prélèvement sur provision (+)

Total

-153’751
926’505

+143’050

1'233’550
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4. Organisation de Codoc
4.1 Personnes de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV, au CEFOR
Lyss et à l’Ortra Forêt Suisse
La personne de contact à l’Office fédéral de l’environnement OFEV est Gerda Jimmy, responsable
de la promotion des compétences dans le secteur forestier. La personne de contact au CEFOR
Lyss a été le directeur Alan Kocher, jusqu’à mi 2018, puis Jürg Walder dès le moi d’août.
Les séances de rapport sur les affaires courantes à l’intention de l’OFEV ont eu lieu avec Gerda
Jimmy à plusieurs reprises ainsi que lors des deux séances semestrielles. Ont participé à la
première séance: Matthias Kläy, chef de la section Prestations forestières et soins aux forêts
(OFEV), ainsi que Gerda Jimmy et Alan Kocher. Ont participé à la seconde séance: Clémence Dirac,
cheffe de la section (codirection) Prestations forestières et soins aux forêts (OFEV), Gerda Jimmy
et Jürg Walder.
Les personnes de contact à l‘Ortra Forêt Suisse sont Erwin Schmid, président, ainsi que les
présidents des commissions:
> Fonds pour la formation professionnelle forestière, commission du Fonds: Hanspeter Lerch
> CAQ Forêt: Patrik Rhyner
> Commission de surveillance CI et commission pour le développement professionnel et la
qualité Praticien/ne forestier/ère et Forestier/ère-bûcheron/ne: Hannes Aeberhard (jusqu’en
mai) et Hanspeter Weber dès août 2018.

4.2 Collaboratrices et collaborateurs de Codoc
Le secrétariat de Codoc disposait au total en 2018 de 180 pour cent de postes (sans les
collaborateurs externes). Les heures prestées en 2018 par la direction de Codoc correspond au
total à 100 pour cent de poste (y.c. mandat Ortra Forêt Suisse). En 2018, le personnel de Codoc
était composé de:
•
•
•
•
•

Rolf Dürig, ing. forestier ETH et formateur d‘adultes, coresponsable
Stefan Flury, ing. forestier HES, coresponsable
Christine Achermann, collaboratrice commerciale, responsable du secrétariat de Codoc
Fabienne Schlegel, collaboratrice commerciale au secrétariat de Codoc
Nicole Cia, collaboratrice commerciale, responsable du secrétariat du Fonds pour la formation
professionnelle forestière et de celui de l‘Ortra Forêt Suisse

Dans ses projets, Codoc collabore en outre avec un réseau de professionnels externes.
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4.3 Conseil
Le conseil de Codoc joue le rôle de «caisse de résonance» et évalue les projets et services de
Codoc. Il a tenu une séance durant le dernier exercice. Les membres du conseil et institutions
représentées sont:
• Beat Philipp, ibW, Centre forestier de formation Maienfeld, président
• Heinz Hartmann, garde forestier, responsable formation professionnelle chez Jardin Suisse
• Dimitri Huber, forestier-bûcheron CFC
• Gerda Jimmy, Office fédéral de l'environnement
>

Florian Knaus (conseiller études EPFZ Forêt & paysage)

•
•
•

Rolf Lüscher, garde forestier, Association suisse du personnel forestier
Andreas Mäder (spécialiste câble-grue, représentant Entrepreneurs Forestiers Suisse
Sharon Möller, forestière-bûcheronne CFC

>

Erwin Schmid (président Ortra Forêt Suisse)

>

André Stettler (représentant Romandie)

>

Jürg Walder, directeur Centre forestier de formation Lyss

4.4 Collaboration avec d’autres institutions
Codoc collabore avec d’autres partenaires importants, notamment les prestataires de formation
du secteur forestier, les responsables cantonaux de la formation, les Ortra régionales et
commissions des cours ainsi qu’avec les enseignants des branches forestières des écoles
professionnelles. Ces partenaires de Codoc jouent un rôle indispensable dans divers projets et
sont aussi sollicités pour diverses consultations.

Rolf Dürig, coresponsable & Stefan Flury, coresponsable
Lyss, 18 mars 2019

