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1. Les points forts en 2019
Codoc, Coordination et documentation pour la formation forestière, est une agence de la
Confédération chargée de soutenir la formation professionnelle dans le domaine forestier. Codoc
est placé sous la conduite de l’Office fédéral de l’environnement. Le siège de Codoc se trouve au
Centre forestier de formation de Lyss.
L’année 2019 a marqué le 30e anniversaire de Codoc. En effet, Codoc a vu le jour en 1989 par la
création du groupe «Conseillers Forêt» – composé de Walter Jungen, Urs Moser, Daniel Sommer,
Brecht Wasser et Gerhard Ziegler – en collaboration avec la Direction fédérale des forêts de
l’époque. La promotion de la formation continue et du perfectionnement a fait partie des premières
activités de Codoc. Le rôle de centrale de moyens d’enseignement s’est aussi rapidement
développé, avec la tâche d’élaborer des « documents pédagogiques pour la formation forestière au
niveau suisse » ou de coordonner ces publications. Depuis, le domaine d’activités de Codoc n’a cessé
de s’élargir, notamment par le développement de l’information professionnelle, du soutien aux
formateurs et aux enseignants forestiers, de la protection de la santé ou encore par les mandats de
l’Ortra Forêt Suisse. La petite cérémonie du 17 mai 2019 à la cabane forestière de Lyss a permis de
réunir les collaborateurs externes de Codoc ainsi que divers invités. Le même jour, la Fondation
«École intercantonale de gardes forestiers de Lyss» fêtait elle son 50e anniversaire.
Autre événement important en 2019, l’exposition spéciale «Rendez-vous Wald, Forêt, Foresta»
organisée par Codoc s’est déroulée à la Foire internationale de Lucerne. L’accent a été mis sur les
thématiques de l’utilisation du câble-grue et sur la chasse, sujets qui ont suscité un vif intérêt. Une
fois de plus, cette exposition organisée par Codoc en collaboration avec 15 autres organisations a
confirmé son rôle de lieu de rencontre très apprécié.
À la suite de la révision de l’ordonnance sur la formation et du plan de formation Forestier/rebûcheron/ne, achevé en 2019, Codoc s’est attelé à la révision de trois chapitres du manuel des
connaissances forestières. Il s’agit du chapitre 3 «Récolte et cubage du bois», du chapitre 6
«Sylviculture» et du chapitre 7 «Écologie et protection de la nature». D’autres révisions de chapitres
suivront. En outre, les cartes aide-mémoire ont été adaptées aux nouveaux contenus.
En 2019, la charte de Codoc a été révisée, en collaboration avec un conseiller externe. La nouvelle
charte – «Codoc prépare l’avenir des métiers forestiers» – informe sur l’organisation, la mission et
la vision, de même que sur la philosophie et le mode de travail de Codoc. Ce processus a également
conduit à actualiser l’organigramme. Charte et organigramme peuvent être téléchargés à partir du
site internet de Codoc (https://www.codoc.ch/fr/service-dinformation/codoc/concept-directeur/)
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2. Prestations Codoc en 2019 et perspectives 2020
Ce chapitre présente les principales prestations réalisées par les deux secteurs de Codoc en 2019
et donne un aperçu des travaux 2020.

2.1 Secteur Coordination et documentation
Promotion de la relève:
> Prêt du matériel de stand pour salons des métiers (5 fois pour un grand stand et 4 fois pour un
petit stand, 2 cas spéciaux avec prêt de certains éléments)
>

Production de nouveaux films sur tous les métiers forestiers (disponible sur le site internet)

>

Rencontres d’information dans les classes d’apprentis (13 classes dans 10 écoles en Suisse
alémanique, 3 classes en Suisse romande)

>

Collaboration avec la plate-forme des places d‘apprentissage Yousty

>

Reportages sur des apprenties forestières-bûcheronnes lors de la Journée internationale de la
forêt, sur le thème de la formation (articles parus entre autres dans Le Quotidien Jurassien, Le
Nouvelliste, Femina, Wiler Zeitung, Schweizer Bauer, Der Gartenbau, Landwirtschaftlicher
Informationsdienst, Wald + Holz,)

Réseautage au sein de la branche forestière:
>

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

>

Concours des dossiers de travail des apprentis

>

Entretien du réseau de contacts

>

Publication de deux numéros du bulletin «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco» sur les
thématiques des études en sciences de l’environnement à l’EPFZ / approfondissement en
gestion des forêts et du paysage ainsi que sur les formateurs en entreprise

>

Publication de deux newsletters

Soutien à l’enseignement:
> Manuel des connaissances professionnelles: achèvement de la révision du chapitre «Chasse»
>

Manuel des connaissances professionnelles: réimpression annuelle et distribution du manuel,
de même que d’autres moyens d’enseignement

>

Organisation d‘une journée de formation continue pour les enseignants forestiers en Suisse
romande
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>

Élaboration de trois unités d’enseignement en calcul professionnel pour apprentis forestiersbûcherons

>

Poursuite du développement de «apprendre.codoc.ch», aide pédagogique pour apprentis

>

Actualisation de la médiathèque en ligne pour enseignants des écoles professionnelles

2.2 Secteur Coordination de la promotion des compétences pour les travaux
forestiers
Harmonisation des contenus pédagogiques:
> 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?» (partie du projet HAFL mentionné
ci-dessus).

>

Accompagnement du projet de guide sur l’application en forêt de l’ordonnance sur les travaux
de construction (OTConst)

Promotion de la santé auprès des ouvrier/ères forestier/ères sans formation forestière:
>

Direction du Groupe de travail AGAS «Sécurité au travail pour les personnes sans formation
forestière»

>

Enquête auprès des responsables cantonaux de la formation sur la mise en œuvre de l’art. 21a
(LFo)

Promotion de la santé auprès des apprentis forestiers/ères-bûcheron/nes:
> Implantation du programme de promotion de la santé dans l’apprentissage de forestierbûcheron
> Manuel des connaissances professionnelles «Forestier/ère-bûcheron/ne»: achèvement de la
révision du chapitre 4 «L’homme et le travail»
Soutien à l’enseignement:
>

Manuel des connaissances professionnelles: planification, début de la révision du chapitre
«Sylviculture»

>

Manuel des connaissances professionnelles: planification, début de la révision du chapitre
«Récolte et cubage du bois»

>

Cartes aide-mémoire «Sylviculture et écologie»: planification et début de la révision

Codoc Rapport annuel 2019

Page

6

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. Codoc assure
également l’encaissement et la comptabilité du Fonds pour la formation professionnelle
forestière. 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 achevé en 2019 l’important 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.

2.4 Aperçu des travaux 2020
Secteur Information et documentation:
> Publication de deux numéros des bulletins «ampuls», «coup d’pouce» et «battibecco»,
> Développement apprendre.codoc.ch, notamment traduction des exercices et du site en italien
> Manuel des connaissances professionnelles: terminer la révision du chapitre «Écologie»
> Manuel des connaissances professionnelles: début de la révision du chapitre «Protection
forestière»
>
>

Vérifier les contenus du classeur «Stage d'orientation professionnelle»
Début de la réalisation du manuel «Câble-grue»

>

Clarifier le besoin en matière de glossaire

>

Clarifier le mode de distribution et la numérisation des moyens d’enseignement pour l’avenir

>

Réimpression et distribution de divers manuels et matériel d’information

>

Concours des dossiers de formation des apprentis forestiers/ères-bûcheron/nes

>

Formation continue des enseignants forestiers alémaniques et romands

>

Préparatifs pour l’exposition spéciale «Rendez-vous Forst, Forêt, Foresta» à la Foire forestière
2021

Secteur Coordination de la promotion des compétences pour le travail en forêt:
>

Accompagnement projet HAFL «Forêt et changement climatique – formation et sensibilisation
des forestiers»
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Poursuite de la promotion du pro gram me «Rester en bonne santé pendant l’apprentissage de
forestier/ère-bûcheron/ne»
Manuel: achèvement de la révision du chapitre «Sylviculture»
Manuel: achèvement de la révision du chapitre «Récolte et cubage du bois»
Carte aide-mémoire: achèvement de la révision de la carte aide-mémoire «Sylviculture et
écologie»
Planification et premiers entretiens en vue d’intégrer les thématiques des organismes
nuisibles et du changement climatique dans la formation professionnelle de branches
apparentées;
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3. Comptes 2019 et budget 2020
Dépenses

Comptes 2019

Budget 2020

64’655

161’000

2. Moyens d‘enseignement, médias, médiathèque en ligne

141’493

307’500

3. Formation forestière, projets

174’467

50’000

4. Promotion des compétences pour les travaux forestiers

58’587

79’200

5. Direction, secrétariat, traductions, services CEFOR Lyss

550’098

473’500

6. Frais

70’658

96’300

7. Location

34’876

35’000

1'094’834

1'202’500

Comptes 2019

Budget 2020

1. Contribution OFEV Coordination et documentation

650’000

650’000

2. Contribution OFEV Promotion compétences travail en
foret

247’500

247’500

3. Vente de moyens d’enseignement

139’881

120’000

4. Indemnisation Ortra Forêt Suisse

54'109

57’000

5. Autres recettes

76’226

25’000

-63’181

-62’000

-9’701

+165’000

1'094’834

1'202’500

1. Information, information professionnelle

Total

Dépenses

6. TVA
7. Provisions (-) et prélèvement sur provision (+)
Total
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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 domaine forestier. La personne de contact au CEFOR
Lyss est Jürg Walder, directeur.
Les séances de rapport à l’intention de l’OFEV ont eu lieu avec Gerda Jimmy à plusieurs reprises
ainsi que lors des deux séances semestrielles avec la participation de Clémence Dirac, cheffe
(codirection) de la section Services écosystémiques forestiers et sylviculture à l’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: Hanspeter Weber.

4.2 Collaboratrices et collaborateurs de Codoc
Le secrétariat de Codoc disposait au total en 2019 de 180 pour cent de postes (sans les
collaborateurs externes). Les heures prestées en 2019 par la direction de Codoc correspond au total
à 100 pour cent de poste (y.c. mandat Ortra Forêt Suisse). En 2019, 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
(jusqu’à mars 2019)
Nataša Plesničar, collaboratrice commerciale (dès mars 2019)

>
>
>

Donia Rosat, collaboratrice commerciale (dès avril 2019)
Nicole Cia, collaboratrice commerciale, responsable du secrétariat du Fonds pour la
formation professionnelle forestière et de celui de l‘Ortra Forêt Suisse

>

Sara Blagojevic, apprentie employée de commerce (dès août 2019)

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.
Durant l’année écoulée, il a tenu une séance. Sont membres du Conseil:
>
>
>

Gerda Jimmy (division Forêt, Office fédéral de l’environnement, OFEV), présidente
Heinz Hartmann (responsable formation professionnelle chez Jardin Suisse)
Dimitri Huber, forestier-bûcheron CFC

>

Florian Knaus (conseiller études EPFZ Forêt & paysage)
Rolf Lüscher (Association suisse du personnel forestier)
Andreas Mäder (Entrepreneurs Forestiers Suisse)
Sharon Möller, forestière-bûcheronne CFC

>
>
>
>
>

Bernhard Pauli (responsable des études en sciences forestières à la HAFL, nouveau)
Beat Philipp (responsable formation forestière, ibW Centre forestier de formation
Maienfeld

>

Erwin Schmid (président Ortra Forêt Suisse)

>

André Stettler (représentant Romandie et CIC)

>

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, 25.02.2020

