CI Récolte du bois C Débusqueur

Évaluation de la personne en formation
Adopté par l’Ortra Forêt Suisse le 30.03.2021

Nom:

Prénom:

Instructeur:

Lieu du cours:

Date du cours:

Numéro du cours:

Connaissances théoriques:

Autres compétences:

Pondération: 1x

Compétences professionnelles:

Pondération: 1x

Note finale:

Pondération: 3x

Arrondir toutes les notes au demi-point

Remarques générales:

L’évaluation est basée sur les objectifs d’évaluation CI du cours, selon le plan de formation.
Évaluation / définition
 Exigences CI C atteintes
 Exigences CI C partiellement atteintes
 Exigences CI C non atteintes

Compétences méthodol.,
sociales, personnelles

Autre compétences

Plan de
formation
a2.4
a3
a3
a3
f2.2
g4.2
g4.4
g4.5

 pas de mesures d’encouragement à prévoir dans l’entreprise formatrice
 mesures d’encouragement nécessaires dans l’entreprise formatrice
 mesures d’encouragement approfondies nécessaires dans l’entreprise formatrice 

Critères d’évaluation

 




Justification souhaitée
Justification obligatoire

Remarques

Organisation du travail, agir de manière anticipée
Techniques de travail, qualité du travail
Performance au travail, méthodologie du travail
Capacité à travailler en équipe, communication
Évaluer l’état des EPI (à l’arrivée au cours)
Autonomie et responsabilité, esprit d’initiative
Résistance au stress, savoir-vivre
Capacité à accepter les remarques
Note Autres compétences:
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Bûcheronnage et récolte avec débusqueur Sécurité au travail + protection de la santé

Objectifs d’évaluation Compétences professionnelles

Plan de
formation
f3.2
a4.7
f1.1
a2
a2.2
a4.3
e4.2
a2.4
f2.1
a3.1
a4.4
f4
f4.6
a3
a3.2
a1
a4.5
a4.6
a4.5
a4.19

a5
e5
a6.2
a6.4
c4
e2.6

   Remarques

Critères d’évaluation
Établir l’organisation en cas d’urgence et savoir l‘appliquer
Identifier les dangers liés à l’angle des câbles et évaluer les risques
Identification des dangers, prise de mesures adéquates
Organiser et signaler la coupe de bois (plan de coupe)
Dresser une liste de l’équipement et du matériel
Organiser la place de travail et de dépôt
Utilisation des équipements et des carburants en toute sécurité
Ordre et rigueur sur le lieu de travail
Utilisation correcte des EPI
Appréciation de l’arbre et de son environnement
Communication par radio et par signes
Protection de la santé
Ergonomie / posture corporelle lors du travail
Abattage et façonnage des arbres (y compris à distance)
Choix et réalisation de la méthode d’abattage adéquate
Prise en compte des caractéristiques et des défauts des bois
Déterminer les lignes de débusquage
Formation et accrochage des charges
Contournement des obstacles dans la ligne de débusquage
Décrocher les charges sur la place de déchargement ou de dépôt
Classer et trier les bois selon la liste d’assortiments
Éviter les chutes lors du travail sur le terrain
Participer aux travaux dans le cadre de la méthode de récolte
Coordonner les différentes étapes de travail
Maintenir la productivité du sol (protection du sol)
Entretien des outils

Note Compétences professionnelles:

Vu et discuté - Lieu, date:
Signature participant/e:

Signature instructeur:
Signature responsable du cours:

Responsable CI Forestier/ère-Bûcheron/ne: Ortra Forêt Suisse | Case postale 339 | 3250 Lyss | info@ortraforet.ch| www.ortraforet.ch

Page 2 / 2

