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1. coup d’pouce: Travailler en forêt et rester en forme
Dans son troisième numéro au début décembre, coup d’pouce traitera de la
prévention en matière de santé. Des moyens et supports développés par les
cantons de Vaud et Zurich pour les forestiers-bûcherons seront présentés. >
Lien

  
2. coup d’pouce: Comment choisir mes futurs apprentis?
Il devient de plus en plus exigeant de choisir un apprenti. C’est pourquoi Codoc
consacre une double page à cette question dans le cadre des «Conseils aux
formateurs» et donne des indications concrètes pour mener ce processus. Le
classeur «Stage d’orientation professionnelle Forestière-bûcheronne/Forestier-
bûcheron» est aussi un bon moyen auxiliaire. Il propose des documents pour
l’entreprise (profil d’exigence, exercices, proposition de programme, contrat,
fiche d’évaluation) et un dossier pour le stagiaire (préparation, journal,
évaluation). Le classeur peut être commandé chez Codoc (CHF 52.-) >
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3. Nouveau matériel d’exposition: 2 bannières déroulables
Codoc a élaboré 2 bannières d’exposition de 80 cm x 200 cm que l’on peut
dérouler et dresser très facilement. Ces supports informent sur les fonctions de
la forêt et sur les métiers forestiers. Leur titre est: «La forêt suisse est utile à
tous!» et «Bienvenue dans une branche qui offre des perspectives». Les
bannières d’exposition sont prévues pour être utilisées à l’intérieur et peuvent
être obtenues chez Codoc en prêt. Information: www.codoc.ch

  
 TOP
 Formation initiale
  

4. Le développement de la formation avec attestation se poursuit comme
prévu
La formation initiale de deux ans de Praticien forestier AFP a été présentée le
20 octobre dernier à la commission Développement professionnel de la
Conférence suisse des offices de formation professionnelle (CSFP). La
commission est favorable à ce projet, tout en souhaitant certaines modifications
au plan de formation. L’ordonnance sur la formation et le plan de formation des
praticiens forestiers AFP ont été adaptés entretemps et joints à la demande de
ticket déposée auprès de l’OFFT, qui organisera la consultation officielle début
2012.

  
5. Le plan de formation des forestiers-bûcherons ne sera pas révisé pour
l’instant
Selon les directives OFFT, il faut réexaminer le besoin d’actualisation du plan
de formation des forestiers-bûcherons tous les cinq ans. Les associations et
d’autres milieux ont été priés cet été de répondre à une enquête écrite
concernant ce besoin. La Commission suisse pour le développement
professionnel et la qualité de la formation des forestiers-bûcherons CFC (une
commission de l’Ortra Forêt Suisse) a analysé les propositions d’amélioration le
8 novembre dernier. De l’avis de la commission, il n’existe actuellement pas de
besoin urgent de modifier le plan de formation. Le comité de l’Ortra Forêt
Suisse ayant confirmé cette conclusion le 24 novembre, le plan de formation
reste inchangé. Le prochain examen doit se faire au plus tard dans cinq ans.

  
6. Cours de base pour instructeurs CI D Soins sylvicoles et CI E Génie
forestier
Le CEFOR de Lyss propose un cours de base pour les forestiers qui
commencent leur travail d’instructeur des CI D (soins sylvicoles) ou E (génie
forestier). Les cours d’une durée de deux jours donnent aux participants les
outils nécessaires pour former, accompagner et évaluer les apprenants des CI
de façon ciblée. Le cours, qui comprend également la planification et la
réalisation de séquences d’enseignement, se déroulera les 20 et 21 mars 2012
à Lyss. Pour commander le programme: info@codoc.ch

  
 TOP
 Hautes écoles
  

7. Succès de la filière d’études à l’EPFZ
Début décembre 2011, 25 jeunes professionnels recevront leur diplôme de
master EPF en gestion des forêts et du paysage. Cette quatrième édition du
master atteint ainsi un nouveau record, après que 36 diplômes ont été attribués
au total pour les trois premières éditions de cette filière. Comme l’a montré une
enquête réalisée il y a une année, les perspectives d’emploi pour ces nouveaux
diplômés sont excellentes (voir coup d’pouce 2/2011).
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 Ortra Forêt Suisse
  

8. La CAQ Forêt et la CSCI ne fusionneront pas
Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a examiné la possibilité de fusionner la
Commission de l’assurance qualité Forêt (CAQ Forêt) et la Commission de
surveillance des cours CI (CSCI). En effet, ces deux commissions s’occupent
d’assurer et de développer la qualité, la CAQ Forêt dans le domaine de la
formation continue, la CSCI dans le domaine de la formation initiale. Les deux
commissions se sont prononcées contre une fusion, en argumentant que les
tâches sont trop différentes et le potentiel d’économie trop faible. Le comité de
l’Ortra Forêt Suisse renonce donc à rassembler ces deux organes en une seule
commission.

  
9. Financement des tâches de l’Ortra Forêt
Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a bouclé son budget 2012 ce 24 novembre.
Un montant de dépenses de 255 000 francs est prévu, dont 120 000 francs sont
financés par le Fonds pour la formation professionnelle, le reste étant couvert
par des contributions fédérales (OFEV, Codoc, OFFT). Comme les
contributions fédérales baisseront ces prochaines années, l’Ortra examinera
l’année prochaine de façon approfondie la question du financement de ses
tâches. Des variantes de réduction de dépenses sont aussi en discussion.

  
10. Fonds pour la formation professionnelle forestière (FFP): Budget 2012
en ligne
Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a également bouclé le budget du FFP le 24
novembre. Un million de francs de recettes et un déficit de 42 000 de francs
sont prévus. Les cours interentreprises continueront de bénéficier du montant
de 70 francs par apprenti et par journée de cours. Il est possible de télécharger
le budget à partir du site www.ffp-foret.ch

  
 Divers
  

11. Lancement de la campagne OFEP «Notre bois, notre fierté»
Dans les forêts suisses, il pousse davantage de bois qu’on en récolte. L’Office
fédéral de l’environnement (OFEV) veut promouvoir la ressource indigène bois
et a lancé la campagne «Notre bois, notre fierté» le 31 octobre dernier. La
Confédération souhaite que le bois des forêts suisses soit exploité de façon
résolue, mais durable. La campagne a pour but de mieux faire comprendre
l’intérêt d’une exploitation accrue de bois auprès de la population. Site Internet:
www.notrebois.ch

  
13. Agenda
7.12.2011 Journée Forêt – Connaissances – Progresser: Forum d’échange de
connaissances forestières. CEFOR Lyss - www.bafu.admin.ch

04.02.12 / 02.06.12 / 08.09.12 / 10.11.12 – Module « Ecosystème forêt »,
Formation continue Education à l’environnement par la nature de la Fondation
SILVIVA – Délai d’inscription: 16.12.2011 – Les dates de tous les modules de la
formation 2012 sont disponibles: www.silviva.ch

16 – 19.2.2012 – Salon PÊCHE CHASSE TIR à Berne – www.peche-chasse-
tir.ch > Information sur le salon.

13 – 16.6.2012 – 16. KWA-Tagung: La sylviculture une fascination – Le gain
par la coopération – www.kwf-tagung.org
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par la coopération – www.kwf-tagung.org
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