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1. Coup d‘pouce: Multimédia dans la formation
Le premier coup d’pouce de l’année va paraître sous peu et traitera de la
question des moyens d’enseignement multimédias. CODOC y présente
également un nouveau calendrier des cours très intéressant. Coup d’pouce est
gratuit > Lien abonnement. On peut télécharger le bulletin à partir du site de
CODOC > Lien

  
2. Les cartes aide-mémoire «Génie forestier» et «Premiers secours» sont
très demandées
Les cartes aide-mémoire «Génie forestier» et «Premiers secours en forêt» ont
du succès, la première édition est bientôt épuisée. Un nouveau tirage est
prévu dans la seconde moitié de l’année. Toutes les cartes sont rédigées avec
soin dans les trois langues nationales. Elles sont soumises au contrôle de

http://www.codoc.ch/index.php?id=468#eins
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#zwei
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#drei
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#acht
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#neun
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#funfzehn
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#sechszehn
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#zweiundzwanzig
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#dreiundzwanzig
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#eins2
http://www.codoc.ch/index.php?id=468#acht2
http://www.codoc.ch/fileadmin/files/Dokumente/Ampuls/Ampuls_2011/2011_kurskalender_fr.pdf
http://www.codoc.ch/123.0.html?&L=1
http://www.codoc.ch/67.0.html?&L=1


15.04.11 10:42Codoc Newsletter

Seite 2 von 3http://www.codoc.ch/index.php?id=468#eins2

plusieurs spécialistes, mais si des erreurs leur avaient échappé, nous serions
heureux de recevoir vos remarques par courriel à info(at)codoc.ch ou par
téléphone au 032 386 12 45). Commandes: www.codoc.ch > Vente de médias

  
3. Concours de photo pour apprentis forestiers-bûcherons
A l’occasion de l’Année internationale des forêts, CODOC organise un
concours de photo sur le thème «La forêt – mon lieu de travail». Les apprentis
forestiers-bûcherons sont invités à envoyer des photos expressives de
personnes, de machines ou d’autres outils de travail utilisés au quotidien en
forêt ou dans l’entreprise. Pour obtenir les renseignements détaillés, veuillez
consulter > Lien
 

  
 TOP
 Ortra Forêt Suisse
  

4. Nouvelle caissière de l’association Ortra Forêt Suisse
La 3e assemblée générale de l’Ortra Forêt suisse, qui s’est déroulée le 5 avril
dernier, a élu Kathrin Hayoz (CODOC) au poste de caissière de l’association.
Le budget prévoit des dépenses de 225'000 francs, qui incluent les coûts des
projets généraux de l‘Ortra (p. ex. Le développement de la formation initiale de
deux ans AFP ou l‘évaluation du plan de formation des forestiers-bûcherons),
ainsi que les coûts générés par le secrétariat et les commissions (CAQ Forêt,
commission de surveillance des CI, commission pour le développement
professionnel et la qualité de la formation des forestiers-bûcherons). Le rapport
annuel 2010 et le programme d’activités 2011 peuvent être consultés sur
www.ortra-foret.ch.

  
5. Mise en consultation des documents «formation AFP»
L’Ortra Forêt a mis en consultation interne dans la branche le plan de
formation et l’ordonnance concernant la formation initiale de deux ans des
praticiens forestiers (AFP). Le délai de réponse est fixé au 13 mai 2011, les
documents sont disponibles sur le site > Lien

  
 TOP
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6. Le FFP Forêt boucle l’année 2010 avec un surplus de recettes
Les recettes du FFP Forêt ont légèrement diminué en 2010 en raison de la
conjoncture et ont atteint 1 million de francs (1,1 million était porté au budget).
Environ 75% des moyens ont été affectés au soutien des cours
interentreprises. Les frais administratifs (commission du fonds, secrétariat,
office d‘encaissement) représentent 14,5% du budget. Les comptes 2010 du
FFP bouclent avec un excédent de 15'000 francs, qui sont versés au capital.

  
7. Révision du règlement
Le 5 avril dernier, l’Ortra Forêt Suisse a adopté à l’unanimité le règlement
révisé du FFP Forêt. Celui-ci précise que le domaine de validité du FFP
s’étend maintenant à toute la Suisse. Une délimitation est négociée en matière
de prestations et de cotisations avec chaque canton qui possède un fonds
cantonal (comme cela a été le cas avec les cantons de Zurich et du Tessin).
Les entreprises tessinoises, par exemple, paient un taux de cotisation réduit
de 25%, car les CI sont déjà soutenus par le fonds cantonal.

  
 TOP
 Nouvelles internationales
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8. Corrigenda! Rencontre internationale: Effet des changements
climatiques sur les activités forestières
La rencontre internationale consacrée aux effets des changements climatiques
sur les activités forestières aura lieu les 24 et 25 octobre 2011 à Genève (date
erronée dans la dernière newsletter). Rensignements > www.eduforest.eu

  
9. Troisième Conférence internationale des centres de formation
forestièreationale
La troisième conférence internationale des centres de formation forestière se
déroulera du 6 au 8 juin 2011 à Ossiach (Autriche). Thématique: la formation
forestière en Europe ces 10 prochaines années. Comment aborder les défis
posés par la crise et ses conséquences? Informations > www.eduforest.eu

  
  
 Divers
  

10. Nouvelle présentation du site de la recherche forestière
«waldwissen.net»
La plateforme des connaissances forestières www.waldwissen.net se présente
sous son nouvel aspect, plus convivial et très accueillant dans sa palette de
tons verts. L’usager peut également déterminer son profil personnel. Ce site
des savoirs forestiers est incontournable pour tous les praticiens.

  
 TOP
 Agenda
  

11. Foire forestière
18 – 21 août 2011 > www.fachmessen.ch
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