
Tu aimes la nature et un travail 
indépendant et varié
—
Les praticiens forestiers abattent les arbres à 
la tronçonneuse, puis ébranchent le tronc et le 
débitent selon les règles. Ils réalisent en outre 
des travaux de soins en forêt et collaborent à la 
construction et l’entretien de chemins forestiers. 
Les praticiens forestiers préparent soigneusement 
les travaux et prennent toutes les mesures de 
sécurité nécessaires.

Une formation de base qui associe théorie 
et pratique
—
La formation dure deux ans. La partie pratique 
s’effectue dans une entreprise forestière publique 
ou privée et sous la responsabilité d’un formateur 
qui te guide dans tes différentes tâches et te 
transmet le savoir-faire nécessaire pour les 
travaux sur le terrain.

La partie théorique a lieu à l’Ecole professionnelle 
de Grangeneuve. Les cours sont regroupés par 
blocs de 2 semaines et ont lieu 4 fois par année. 
Ils sont complétés par des cours interentreprises 
où sont enseignés le bûcheronnage, les soins 
culturaux ainsi que les thèmes de la sécurité et de 
l’ergonomie.

Grangeneuve est la seule école de Suisse à 
dispenser les cours théoriques pour les apprentis 
praticiens forestiers francophones et alémaniques.

Conditions d’admission
—
Avoir terminé ta scolarité obligatoire plus un 
stage préprofessionnel dans une entreprise 
forestière (durée: au moins une semaine, mais 
idéalement deux, dont une au printemps et une au 
moment de la récolte du bois en hiver). Une santé 
robuste et la présentation d’un certificat médical 
spécifique à la profession avant la conclusion du 
contrat d’apprentissage sont également exigées.

—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Pourquoi Grangeneuve ?
—
Grâce à son sentier forestier, des forêts toutes 
proches, un campus et des infrastructures 
modernes, Grangeneuve est une très bonne 
adresse pour la formation des praticien-nes 
forestier-ères – aussi bien en français qu’en 
allemand. 

 › Plus d'infos sous www.grangeneuve.ch/formations
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Universités et EPF
Forestier/ière diplômé-e 

ES

Praticien/ne forestier/ière
AFP

2 ans

Contremaître 
forestier/ière

avec brevet fédéral

Forestier/ière-bûcheron-ne
CFC
3 ans

Haute école spécialisée

Maturité 
professionnelle

1 an

Accès direct

Qualifications supplémentaires requises
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Spécialiste câble-grue
et

Conducteur/trice d'engins 
forestiers

avec brevet fédéral

Tes chances sur le marché du travail
—
L’attestation fédérale de formation professionnelle 
(AFP) t’autorise à porter le titre de praticien-ne 
forestier-ère AFP, une base solide sur laquelle 
tu pourras construire ton futur. Diverses portes 
s’ouvrent à toi : 
 › Employé-e dans une entreprise forestière
 › Possibilité de formation continue 

ou de faire le CFC
 › Tes compétences acquises seront appréciées dans 

d’autres professions.

Contact pour les questions relatives à la formation
 —
Grangeneuve
Centre de formation des métiers de la terre et de la nature (CFTN)
Route de Grangeneuve 31 ∙ CH-1725 Posieux
T +41 26 305 55 50 ∙ F +41 26 305 55 54
iagcftn@fr.ch

Grangeneuve - Institut agricole
Grangeneuve - Landwirtschaftliches Institut Campus Grangeneuve
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