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1. Foire forestière 2015: Exposition «Métiers forestiers d‘avenir»

Codoc organise cette année aussi une exposition spéciale en collaboration
avec les associations, les prestataires et d’autres institutions (Halle 2, stand
D15). L'accent sera mis sur la promotion de la relève. Tous les métiers
forestiers seront présentés par un panneau et par diverses activités destinées à
illustrer les perspectives et la diversité des voies professionnelles ouvertes.
Avec un certificat de forestier-bûcheron, le voyage professionnel est loin d’être
terminé et diverses formations continues sont possibles, par exemple
contremaître forestier, garde forestier ou encore les études de bachelor en
foresterie. Le détour vaut la peine: 23e Foire forestière internationale de
Lucerne, 20 – 23.08.2015, exposition spéciale dans la halle 2, stand D15.

2. Médiathèque en ligne pour les enseignants

Au cours de ces dernières, Codoc a entièrement réorganisé la médiathèque en
ligne à l’intention des enseignants des écoles professionnelles et des
instructeurs CI. La structure de la médiathèque correspond à celle du manuel
des connaissances professionnelles. On y trouve pour chaque chapitre les
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photos du manuel, des photos supplémentaires pour des présentations, divers
films, du matériel pédagogique ainsi que les chapitres actualisés du manuel en
format pdf. Des documents supplémentaires sont disponibles pour les divers CI
et l’offre continue d’être alimentée. Pour obtenir le login, passer par l’adresse
http://mediathek.codoc.ch.

3. Actuel: Classeur du stage d’orientation professionnelle de Codoc

L’économie forestière offre des stages d’orientation professionnelle depuis
longtemps. C’est pour ces stages que Codoc a créé un remarquable document
auxiliaire. On y trouve de nombreux éléments qui facilitent le suivi, par exemple
des check-lists et des indications sur le déroulement, un modèle d’accord avec
le stagiaire, un formulaire d’évaluation, un modèle de programme
hebdomadaire ou des tâches à réaliser. Le classeur «Stage d'orientation
professionnelle Forestière-bûcheronne/Forestier-bûcheron» peut être
commandé chez Codoc au prix de 56 francs. Les formulaires du classeur sont
aussi disponibles en format pdf et peuvent donc être réutilisés. Lien:
www.codoc.ch > Shop

4. Apprentissage de forestier-bûcheron: dès le mois d’août, il sera
possible d’employer des jeunes de 15 ans

Comme on le sait, l’âge minimal autorisé pour des travaux dangereux dans la
formation professionnelle a été abaissé l’année dernière à 15 ans. La condition
à respecter est de faire figurer des mesures de prévention en matière de santé
et de sécurité dans une annexe au plan de formation. L’Ortra Forêt Suisse a
élaboré ce catalogue des mesures de prévention, sur la base de l’analyse de
risques dans la solution par branche. L’adoption de ces documents complétés
et adaptés (ordonnance sur la formation et plan de formation) se fera
vraisemblablement fin août 2015. Les nouveaux apprentis qui n’ont pas encore
16 ans pourront donc commencer normalement leur apprentissage.

5. Enquête sur la formation des apprentis auprès des entreprises
forestières

Une enquête se déroule actuellement auprès des entreprises forestières dans
le cadre du projet «Conservation et promotion des entreprises formatrices» de
l’Ortra Forêt. Une des questions posées vise à savoir comment les entreprises
estiment les avantages et les charges liées à la formation d’un apprenti.
L’enquête doit ainsi aider à mieux comprendre les activités de formation des
entreprises formatrices. Ces informations serviront à prendre des mesures
utiles pour conserver et promouvoir les entreprises formatrices et les places
d‘apprentissage. L’enquête est réalisée par le Centre de recherches en
sciences sociales de l’Université de Zurich. Le projet a été développé dans le
cadre de la Stratégie nationale en matière de formation forestière, lancé et
cofinancée par l‘OFEV.

6. Campagne de la Suva «Apprentissage en toute sécurité»

Les formateurs et formatrices en entreprise jouent un rôle central dans la mise
en place des mesures de prévention des accidents de travail. La vidéo «Le
formateur: personne de confiance et figure-clé» est à disposition pour les
soutenir dans cette tâche. La Suva a élaboré des aides comportant des tâches
simples, des guides et des documents d’information dans le cadre de sa
campagne. 

http://www.codoc.ch/index.php?id=1068&L=1#top
http://www.codoc.ch/index.php?id=1068&L=1#top
http://mediathek.codoc.ch/
http://www.codoc.ch/fr/vente-de-medias/
http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/service-suva/kommunikation-suva/podcasts/podcast-pro-sile-berufsbildner/podcasts-tv-spots-suva.htm
http://www.suva.ch/fr/startseite-suva/praevention-suva/arbeit-suva/sichere-lehrzeit-suva.htm?WT.mc_id=nl_unternehmen_150528_email_d_pro_1_link_1_ausgeklappt


Divers Vers le haut

7. Erwin Schmid nouveau président de l’Ortra Forêt Suisse

L’assemblée des membres de l’Ortra Forêt Suisse a élu Erwin Schmid le 12 mai
dernier à la fonction de président. Il succède à Hanspeter Egloff de l‘EFS, qui
prend sa retraite en août 2015. Erwin Schmid apporte une grande expérience
de la formation. Il a été pendant de nombreuses années responsable cantonal
de la formation forestière à Zurich, chargé d’affaires de l’Ortra Forêt Zurich
Schaffhouse et Président de la commission d’examen du Centre forestier de
formation de Lyss.

8. Christina Giesch nouvelle chargée d’affaires de la CAQ Forêt

Le comité de l’Ortra Forêt Suisse a nommé également le 12 mai dernier
Christina Giesch en tant que chargée d’affaires de la CAQ Forêt. La directrice
de «Forêt Valais» succède à Rolf Dürig, en charge de ce poste depuis 2002.
Christina Giesch entrera en fonction durant le second semestre 2015. Le
secrétariat de la CAQ Forêt reste localisé chez Codoc. La CAQ Forêt est entre
autre la commission d’examen pour les examens professionnels de
contremaître forestier, conducteur d’engins forestiers et spécialistes câble-grue.
Informations: www.caq-foret.ch

9. Métiers avec et sans avenir

Le dernier magazine clients de la banque Raiffeisen de juin 2015 se penche sur
le monde du travail de demain. A la page 7, on trouve une liste de professions
considérées avec et sans avenir. En tête de liste des métiers d’avenir, on
découvre entre autres le garde forestier. Télécharger le
magazine: http://www.raiffeisen.ch

10. Semaine de la forêt européenne Silva 2015 du 2 au 6 novembre 2015 à
Engelberg

Le Comités des forêts de l’ONU à Genève et de la FAO à Budapest/Rome
travaille intensivement à la préparation de silva 2015 à Engelberg, la Suisse
étant le pays d’accueil. Le programme d’excursions d‘une journée est conçu par
le service forestier du canton d‘Obwald. Les thèmes prioritaires sont les
recommandations des 56 États de la CEE-ONU à propos de la valorisation des
prestations forestières, ainsi que la prévention des dangers, la qualité de l'eau,
les prestations de protection du climat et la conservation de la biodiversité.
Informations sur le site de l‘OFEV.

11. Notre appétit insatiable de pétrole, de charbon et de gaz

Quelle quantité d’énergie fossile a-t-elle été consommée depuis que vous lisez 
cette newsletter ?  Et depuis la date de votre naissance? Une illustration
graphique interactive du journal anglais «The Guardian» révèle de façon
impressionnante l’ampleur de notre appétit d’énergie. Lien et informations en
anglais (source: www.tageswoche.ch)

12. Agenda

20. – 23.8.2015 – 23e Foire forestière internationale de Lucerne

11.09.2015 – Gurten BE - 10 ans de journées d’échanges 
«Education à l'environnement: sur les bons rails?»

17.09.2015 – Zollikofen – Soirée d’information Sciences forestières

Nous souhaitons un très bel été à toutes nos lectrices et à tous nos lecteurs
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