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 Codoc  

 
  > Manuel pour forestiers-bûcherons: avancement de la révision

des chapitres
La révision du plan de formation Forestier/ère-bûcheron/ne achevée, il
s’agit aussi d’actualiser le Manuel des connaissances professionnelles
Forestier/ère-bûcheron/ne ainsi que les cartes aide-mémoire
correspondantes. En 2020, trois révisions ont eu lieu: chapitre 3 «Récolte
et cubage du bois», chapitre 6 «Sylviculture» et chapitre 7 «Écologie et
protection de la nature». En 2021, ce sera autour du chapitre 8 «Génie
forestier» et du chapitre 9 «Protection forestière». Ces deux chapitres
seront disponibles en milieu d’année en format pdf et sous forme
imprimée en principe en août 2020. La révision des cartes aide-mémoire
«Sylviculture et écologie» a également eu lieu l’année dernière; cette
année, la révision des cartes «Génie forestier» et «Usages suisses du
commerce du bois brut» est au programme.

 

 Vers le haut 

http://www.codoc.ch/


 Formation professionnelle  

 
 > Forestier/ère-bûcheron/ne CFC: relativement peu de ruptures de contrat

d’apprentissage
L’office fédéral de la statistique enregistre régulièrement le nombre de résiliations de contrat
d’apprentissage. La profession de forestier-bûcheron atteint un résultat très positif. Les derniers
chiffres montrent qu’entre 2014 et 2019, seulement 26 contrats ont été résiliés, soit 10.2% des
contrats pris en compte. Le taux moyen de résiliation sur toutes les branches est de 21.3%.
Informations: 
www.bfs.admin.ch

 

  

  > Gardes forestiers ES: début de la formation en cours d’emploi
Le Centre de formation forestière ibW débute la formation en cours
d’emploi pour les gardes forestiers et gardes forestières ES, après une
phase de préparation de trois ans. Jusqu’ici, la formation n’était possible
qu’à plein temps. Les étudiants de cette première volée ont entre 24 et 39
ans. L’âge moyen est de 31 ans et se situe nettement au-dessus de la
filière à plein temps. Cela semble indiquer que cette nouvelle offre réussit
à intéresser des forestiers-bûcherons et des contremaîtres forestiers plus
âgés. Le CEFOR de Lyss est également impliqué dans cette filière en
cours d’emploi. L’ouverture d’une classe en français est encore en
discussion. Informations (en allemand):  
www.ibw.ch

 

  

 > Révision du plan d’études cadre pour la formation des gardes forestiers
Le plan d’étude cadre actuel «Économie forestière», sur lequel s’appuie la formation des gardes
forestiers, est en révision. Ce plan précise entre autres les conditions d’admission, le profil
professionnel ainsi que les compétences à acquérir. Une enquête en cours a pour but de
rassembler les besoins de changement quant au profil professionnel, qui sera adapté en fonction
des résultats. C’est ensuite à partir de ce profil que les compétences seront redéfinies. Il est prévu
d’informer la branche sur le projet de nouveau plan d’études lors d’une journée de rencontre en
milieu d’année.
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 Hautes écoles  

 
  > Études à la HAFL: conseils en ligne

Chacun peut s’informer en ligne sur les études de bachelor en sciences
forestières et clarifier les questions encore ouvertes directement avec le
professeur Bernhard Pauli, responsable de la filière. Des rencontres
d’information en ligne sont en outres régulièrement proposées, la
prochaine se déroulera le 3.2.21. Le délai d’inscription pour l’année
académique 2021/22 est fixée au 30.4.21. Informations:  
www.bfh.ch
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 Divers  

 
 > Journée internationale de la forêt 2021: «Restauration de forêts: une voie vers le

ressourcement et le bien-être»
Comme on le sait, le 21 mars est la «Journée de la forêt». Sur le plan international, le thème
proposé est «Forest restoration: a path to recovery and well-being». Comme ce sujet est peu
d’actualité pour la Suisse, l’Office fédéral de l’environnement OFEV ne le retient pas, mais
suggère à ses partenaires de choisir un thème qui leur convient.

 

  

 >  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/education-science/transitions-parcours-domaine-formation.assetdetail.14839745.html
https://www.ibw.ch/schul-betrieb/news/news-detailansicht/erfolgreicher_start_des_ersten_berufsbegleitenden_foersterlehrgangs_in_maienfeld/
https://www.bfh.ch/hafl/fr/etudes/bachelor/sciences-forestieres/


Poursuite de la campagne «Diversité des forêts»
Depuis mai dernier, la campagne «Diversité des forêts» rend les usagers de la forêt attentifs à la
biodiversité en forêt. Les temps forts de la campagne sont des parcours jalonnés de statues en
bois. Celles-ci sont installés dans quelque 80 forêts du pays. L’Office fédéral de l’environnement
OFEV a décidé de permettre la poursuite de cette campagne durant une année encore. Les
contenus, dont la mise en place a demandé beaucoup de travail, restent ainsi disponibles. Les
parcours offriront cette année encore d’inoubliables découvertes en forêt. Info:  
https://www.diversité-forestière.ch/

  

  > Arbre de l’année: le houx
Nous connaissons le houx, mais plutôt en tant qu’arbuste de jardin et
comme décoration de Noël. Cependant, le houx est bien une espèce
forestière indigène, même s’il n’est pas très fréquent. Il a été proclamé
arbre de l’année 2021. Pour des informations intéressantes et
approfondies sur le houx: wikipedia.org
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 Cours de formation  

 
 > Cours de formation

18.03.2021 Cours en ligne: La communication lors de travaux forestiers. www.fowala.ch
16.04.2021 CAS Éducation à l’environnement par la nature. www.silviva.ch

 
Autres cours: www.codoc.ch
Nous vous souhaitons bonne lecture et une bonne journée.
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Votre profil: changer ou effacer.
 

https://www.xn--diversit-forestire-6vbl.ch/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houx
https://www.fowala.ch/inscription.asp?ID=281
https://www.silviva-fr.ch/cas/
https://www.codoc.ch/fr/calendrier-des-cours/cours-pour-professionnels-de-la-foret/
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=1&cmd=edit&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###
http://www.codoc.ch/index.php?id=459&L=1&cmd=delete&deleteAll=email&aC=###SYS_AUTHCODE###&rU=###USER_uid###

