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Codoc

> Nous fêtons les 30 ans de Codoc
Codoc a été fondé en 1989 par un groupe forestier de forestier composé
de Walter Jungen, Urs Moser, Daniel Sommer, Brecht Wasser et Gerhard
Ziegler, en collaboration avec la « Direction fédérale des forêts ». Dès le
départ, Codoc s’est engagé dans la promotion de la formation initiale et
continue en forêt. Codoc est aussi rapidement devenu une centrale de
moyens  d’enseignement  chargé  d’élaborer  ou  de  coordonner  le
développement de « manuels pédagogiques pour le personnel forestier
en Suisse ». Depuis, de nouvelles tâches importantes se sont ajoutées
aux activités de Codoc, par exemple la prévention en matière de santé ou
les  mandats  de  l'Ortra  Forêt  Suisse.  Et  cette  année  est  également
marquée par le 50e anniversaire de la « Fondation École intercantonale



de gardes forestiers de Lyss ».

> Cartes aide-mémoire « Premiers secours en forêt »: erreur
corrigée
Dans l'édition 2016 des cartes aide-mémoire « Premiers secours en forêt
»,  une  erreur  s’est  glissée  dans  l'échelle  à  la  dernière  page  de
couverture.  Cette  erreur  a  été  corrigée par  Codoc et  les  propriétaires
d’une carte aide-mémoire défectueuse peuvent l'échanger gratuitement
en écrivant à info(at)codoc.ch ou par téléphone au 032 386 12 45 45.

> Brochure «Métiers forestiers»
La brochure sur les métiers forestiers sera à nouveau disponible sous
peu. Quelques changements mineurs ont été apportés à la version 2017.
Par exemple, le diplôme de la Haute école spécialisée HAFL s’intitule dès
à présent « Bachelor en sciences forestières ». La brochure s'adresse à
toute personne intéressée par les filières de formation dans l’économie
forestière.  Elle  est  également  disponible  en  format  pdf  sous  :
www.codoc.ch

> « Rester en bonne santé pendant l’apprentissage » : tests sportifs et
recommandations pour l'entraînement
Le programme mentionné ci-dessus vise à améliorer les capacités physiques des apprentis. Des
tests sportifs ont été mis au point pour déterminer le niveau de condition physique. Ces tests
devraient  être réalisés et  évalués au début  de la  formation lors des cours de sport  à l'école
professionnelle.  Le  formulaire  «  Recommandations  pour  l’entraînement  »  est  maintenant
disponible.  Les  résultats  des  tests  sportifs  permettent  d’identifier  sans  difficulté  les  exercices
aptes  à  élever  le  niveau  de  condition  physique  et  de  les  remettre  aux  apprentis.  Il  est
recommandé de procéder à une évaluation systématique des résultats, de préférence à l’école
professionnelle. Le téléchargement du set de documents comprenant le test sportif, l'évaluation
du test et les recommandations d'entraînement peut se faire sur le site du Codoc : www.codoc.ch
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Ortra Forêt Suisse

> Fonds pour la formation professionnelle forestière: augmentation des
contributions
Comme annoncé précédemment, les contributions du Fonds pour la formation professionnelle
forestière seront  augmentées.  Le nouveau règlement  sera déclaré de force obligatoire par  le
Conseil  fédéral  le  1.4.2019.  Cette  augmentation  des  cotisations  prendra  effet  à  partir  de  la
mi-2019, la cotisation de base passera de CHF 300 à CHF 350 et la cotisation des employés de
CHF 200 à CHF 250. L’augmentation pour 2019 sera calculée au prorata (six mois). Dans le
même temps, les contributions CI du FFP Forêt seront augmentées à partir de l'année scolaire
2019/20  (de  CHF  70  à  CHF  80  par  jour  CI  et  par  apprenti).  Grâce  à  l'augmentation  des
contributions CI, les coûts à charge des entreprises formatrices restent pratiquement inchangés.
Renseignements : www.ffp-foret.ch
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> Activités lors de la Journée de la forêt 2019
La Journée internationale de la forêt (JIF) du 21 mars 2019 se déroulera
sur le thème « Les forêts et l’éducation ». Elle est soutenue par l'Office
fédéral  de  l'environnement,  les  cantons  et  SILVIVA.  Il  est  prévu  de
susciter un nombre aussi important que possible d’activités éducatives en
forêt  dans  toute  la  Suisse.  SILVIVA  met  à  disposition  des  outils
pédagogiques,  des  informations  et  un  accompagnement  en  vue  de
faciliter le travail des organisateurs.
Information :
www.bafu.admin.ch/itw2019
www.silviva.ch/itw

> A qui appartient la forêt suisse?
Quelque  245  000  particuliers  possèdent  29% de  la  surface  forestière
suisse.  Les  71%  restants  appartiennent  à  environ  3500  propriétaires
forestiers  publics.  Une  enquête  représentative  réalisée  auprès  de
propriétaires forestiers publics et privés en Suisse précise le rapport que
ces propriétaires entretiennent avec leur forêt, de même que les objectifs
qu’ils poursuivent. Les résultats ont été résumés dans une publication de
l'Office fédéral de l'environnement. Télécharger la publication.

> Le changement climatique accroît le stress des arbres à l’échelle globale
Avec la chaleur, les arbres transpirent davantage. Une étude de l'Institut fédéral de recherches
WSL à partir de données du monde entier montre que ce stress se traduit par une diminution de
la production de bois. L’analyse des cernes révèle comment les variations du climat influent sur la
croissance des arbres. En effet,  les arbres réagissent avant tout sous l’influence des facteurs
climatiques qui  limitent  le  plus  leur  croissance.  Plus les  arbres s'éloignent  des pôles  ou des
sommets des montagnes, plus leur croissance est limitée par le manque de précipitations. Pour
en savoir plus.

> Les qualifications professionnelles influencent le salaire et la carrière
La  formation  professionnelle  supérieure  permet  aux  personnes  ayant  une  formation
professionnelle initiale d’obtenir un diplôme du degré tertiaire. Plus de 30 000 candidats se sont
présentés à un examen en 2016. Les personnes qui choisissent de poursuivre leur formation au
degré tertiaire le font souvent pour améliorer leur situation et leur revenu. Pour plus de la moitié
des personnes diplômées,  cette  formation a un effet  positif  sur  le  salaire  et  les perspectives
professionnelles un an déjà après l’obtention du diplôme. C’est ce qui ressort des résultats de la
première enquête sur la formation professionnelle supérieure réalisée par l’Office fédéral de la
statistique (OFS). Pour en savoir plus.  
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> Agenda
20.02.2019 Zollikofen  –  Soirée  d'information  sur  les  études  en  sciences  forestières–

www.hafl.bfh.ch
15.-18.08.2019 Foire forestière internationale de Lucerne avec l'exposition spéciale « Rendez-

vous Wald, Forêt, Foresta » – www.forstmesse.ch



22.08.2019 Lyss – Début de la formation certifiante « Pédagogie forestière » –
www.silviva-fr.ch.ch

Autres cours de formation: www.codoc.ch

Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne journée.
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Votre profil: changer ou effacer.


