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1. Rapport final sur l’évaluation de Codoc

En 2015, l'Office fédéral de l’environnement a fait procéder à une évaluation
externe de Codoc. Plusieurs secteurs d’activité de Codoc ont donc passé sous
la loupe. Les résultats sont réjouissants. Ils montrent que Codoc fournit des
prestations de haute qualité. Dans quelques domaines, cependant, des
améliorations ont aussi été proposées. Le détail des résultats se trouve dans le
rapport final de l’évaluation, qui peut être téléchargé sur le site de Codoc (en
allemand avec résumé français): www.codoc.ch.

2. Nouvelle affiche pour la promotion professionnelle

Codoc a publié une nouvelle affiche de promotion professionnelle (70 x 100
cm). Avec Eva Dräyer, jeune forestière-bûcheronne sympathique, le but est
d’attirer l’attention sur les métiers forestiers et les possibilités de carrière qu’ils
offrent (voir photo). L’affiche est gratuite, seuls le port et l’emballage sont
facturés. Codoc Vente de médias

PREVIEW!

http://www.codoc.ch/fr/codoc/evaluation-codoc-2015/
http://www.codoc.ch/fr/vente-de-medias/
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3. Dossiers de formation primés

Le 10 septembre, au Biberburg, Codoc a primé pour la dix-huitième fois déjà les
meilleurs dossiers de formation des apprentis forestiers-bûcherons. Cette fois
encore, plusieurs travaux remarquables étaient sur les rangs. Grâce aux
nombreux sponsors, que Codoc tient à remercier ici, les lauréats ont pu
recevoir des prix attrayants. Les trois premiers sont:

1. Sharon Möller, Muttenz BL
2. Yannick Baschung, Steinach TG
3. Severin Stuppan, S-chanf GR

Liste complète et autres informations sur le site www.codoc.ch.

4. Prochain «coup d’pouce»: les études à la HAFL de Zollikofen

Le prochain «coup d’pouce» aura pour sujet principal la filière d’études en
sciences forestières de la Haute école de Zollikofen. Vous y trouverez un
reportage sur le campus, une présentation des programmes d’étude et une
brève interview de trois anciens étudiants. Parmi les autres thèmes, le nouvel
examen professionnel de contremaître forestier et la protection de la santé des
apprentis de 15 ans. Le numéro paraîtra mi-octobre. On peut s’abonner au
bulletin gratuitement ou le télécharger sur le site de Codoc: www.codoc.ch 

5. Que faut-il changer dans la formation des forestiers-bûcherons et des
praticiens forestiers?

Le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
prescrit de contrôler tous les cinq ans que les objectifs et les contenus de la
formation professionnelle de base sont toujours d’actualité et conformes aux
exigences de la pratique. L’Ortra Forêt Suisse effectue ce contrôle cette année,
sous la forme d’une enquête. Il s’agit de relever les possibles faiblesses ou
lacunes et de récolter les propositions d’adaptation ou d’amélioration. En
fonction des résultats, l’Ortra Forêt Suisse décidera s’il faut apporter des
changements dans la formation et lesquels. L’enquête sera effectuée d’une part
auprès des associations de branche, des Ortras régionales, des enseignants
forestiers dans les écoles professionnelles et d’autres milieux intéressés, et
d’autre part les entreprises formatrices recevront un questionnaire spécial.

http://www.codoc.ch/fr/formation-initiale/apprenants/concours-meilleurs-dossiers-de-formation/
http://www.codoc.ch/fr/publications-et-manuels-pedagogiques/magazine-coup-dpouce
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L’enquête durera de la mi-octobre 2016 à la mi-janvier 2017. Plus
d’informations sous: www.ortra-foret.ch

6. Examen de connaissances professionnelles commun pour les
forestiers-bûcherons

Cette année, trois cantons (AG, BE, TI) et une région (BL, BS, SO) ont procédé
en semble à l’examen de connaissances professionnelles. Le but de ce projet
pilote était de tester la faisabilité et d’observer les avantages et les
inconvénients d’un examen commun. L’idée serait, si possible, d’organiser
finalement le même examen dans toute la Suisse. Les expériences faites sont
positives. Dans la comparaison entre les cantons participants, il subsiste
cependant des différences dans les notes obtenues et les moyennes. Afin d’en
apprendre plus, le comité de l’Ortra Forêt Suisse a décidé de renouveler en
2017 l’expérience de l’examen commun, avec un plus grand nombre de
cantons.

7. Enquête auprès des nouveaux forestiers-bûcherons

L'Ortra Forêt Suisse a mené de nouveau cette année une enquête auprès des
nouveaux diplômés forestiers-bûcherons au sujet de leur avenir professionnel.
Le résultat est quasiment identique à celui des années précédentes. 282
nouveaux diplômés ont pris part à l’étude, dont 3 femmes. Parmi ces jeunes,
69% ont trouvé ou cherchent un emploi dans l’économie forestière et 31%
veulent changer de branche. La satisfaction dans ce métier est pourtant grande
puisque, si c’était à refaire, 87% choisiraient à nouveau un apprentissage de
forestier-bûcheron. L’ensemble des résultats de l’enquête peut être téléchargé
sur le site de l’Ortra Forêt Suisse: www.codoc.ch 

8. Une vidéo sur les fonctions des forêts

Romain Blanc, forestier diplômé ES, a réalisé en 2015 comme travail de
diplôme au CEFOR-Lyss un intéressant court-métrage vidéo sur les fonctions
des forêts suisses. Codoc l’a fait traduire en allemand. On peut visionner et
télécharger la vidéo à cette adresse: https://vimeo.com/181914138

9. Fausto Riva prend sa retraite

Homme engagé, tenace, avec son accent tessinois inimitable, Fausto Riva a
contribué de façon déterminante à la mise sur pied et à la promotion de la
formation de forestier-bûcheron dans son canton. Il a pris part à de nombreux
projets en rapport avec la formation, il a fait partie du comité de l’Ortra Forêt
Suisse et d’autres groupes de travail. En particulier, il était un interlocuteur de
confiance pour la réalisation de projets au Tessin. L’Ortra Forêt Suisse et Codoc
remercient Fausto Riva pour toutes ces années de bonne collaboration et lui
souhaitent une heureuse retraite!

Son successeur en tant que responsable cantonal de la formation et membre
du comité de l’Ortra Forêt Suisse est Marco Marcozzi.

10. Agenda

22.09.2016, Zollikofen - soirée d’information des sciences forestières
- www.hafl.bfh.ch

19.10.2016, Zollikofen - soirée d’information des sciences forestières
- www.hafl.bfh.ch

29.11.2016, Uitikon-Waldegg -  Forum für Wissen 2016: Forêt et changement

http://www.codoc.ch/fr/ortra-foret/ortra-foret-suisse/examen-quinquennal/
http://www.codoc.ch/fr/commissions/ortra-foret-suisse/projets
https://vimeo.com/181914138
http://www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/manifestations.html
https://www.hafl.bfh.ch/fr/lecole/medias/etudiant-e-dun-jour.html


climatique - www.wsl.ch

01./02.12.2016, Sissach BL – Rencontre des responsables cantonaux de la
formation et des Ortras régionales, pour discuter, entre autres, de la promotion
de la maturité professionnelle.

08.12.2016, Zollikofen: soirée d’information des sciences forestières
- www.hafl.bfh.ch
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