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Fiche: Concours des dossiers de formation 2022 
 
But 
En organisant le concours des dossiers de formation, Codoc souhaite : 

• présenter la formation de forestier-bûcheron au public 
• honorer et faire connaître les prestations exceptionnelles des apprentis de notre 

branche 
Les meilleurs travaux du concours sont récompensés par des prix généreux en nature et en 
espèces.  
Il s’agit de la 24ième édition du concours des dossiers de formation. 
 
Déroulement du concours 

Activités Dates Responsable 

Information aux responsables de la formation et 
envoi des formulaires d’inscription. 

avril 2022 Johannes Steffen, 
Nataša Plesničar 

Recherche des sponsors auprès d’entreprises 
forestières, institutions et cantons (prix en nature 
et en espèces d’une valeur totale de 6000.- à 
8000.- francs). 

avril à juillet 2022 Johannes Steffen, 
Nataša Plesničar 

Sélection des meilleurs dossiers de formation 
dans les cantons (clé de répartition). 

mai à juin 2022 Responsables formation, 
experts, enseignants 
branches 
professionnelles 

Délai d’envoi des meilleurs dossiers par les 
cantons/régions 

24.06.2022 Responsables formation, 
enseignants formation 
professionnelles, 
apprentis 

Evaluation des dossiers par un jury de 
professionnels chez Codoc à Lyss 

juillet 2022 Jury – responsable  
Johannes Steffen 

Cérémonie de remise des prix et apéro au 
Biberburg (Hirschthal, près d’Aarau) 

Samedi, 
03.09.2022 

Johannes Steffen 

Revoi à leurs auteurs des dossiers de formation 
et des prix non récupérés 

septembre 2022 Secrétariat Codoc 

 
Autres informations et renseignements 
• Johannes Steffen, responsable du projet: johannes.steffen@thforst.ch ou  

079 226 30 26 
• Tous les documents relatifs au concours sont disponibles sur le site www.codoc.ch 

 
Achat du dossier de formation  
www.codoc.ch > Shop (CHF 54.-) 

https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/apprenants/concours-meilleurs-dossiers-de-formation/
https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/apprenants/concours-meilleurs-dossiers-de-formation/
https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/vente-de-medias/
https://www.codoc.ch/fr/documents-enseignants/vente-de-medias/
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