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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2017/2018

1.

1701 - Apprentissage de forestier-bûcheron

Introduit en 1963, l'apprentissage de forestier-bûcheron est entré dans sa 56e année.
1.1.

Examens de fin d'apprentissage de forestier-bûcheron et de praticien
forestier

18 candidats forestiers-bûcherons (17 francophones et 1 alémanique) – dont 3 répétants – se sont
présentés aux examens de fin d'apprentissage ainsi que 6 candidats praticien forestier
(4 francophones et 2 alémaniques).
Les examens pratiques se sont déroulés aux Bois de la Faye pour les AFP et au Bois de la Corbaz
pour les CFC (pratique bûcheronnage en février) et dans les forêts de la Bourgeoisie de Fribourg
(sylviculture et postes en juin) ; quant aux examens de branches générales (mai) et de connaissances
professionnelles (juin), ils ont eu lieu à Grangeneuve.
La récolte des bois se fait sous forme semi-mécanisée par assortiment et les bois sont évacués sur
les différentes places de dépôt.
22 candidats ont réussi l'examen ; 3 échecs sont à déplorer : l’examen pratique de la récolte des
bois, dont la note est éliminatoire, en est la cause pour les 2 candidats forestiers-bûcherons et la note
éliminatoire « Domaine de qualification Travail pratique » pour le candidat praticien forestier.
La cérémonie de clôture a eu lieu à Grangeneuve le 6 juillet 2018. Marquée par la présence de
M. Didier Castella, Conseiller d’Etat et Directeur des institutions, de l'agriculture et des forêts, de
M. Markus Ith, Président du Grand Conseil, de M. Pascal Toffel, Directeur de Grangeneuve et de
M. Dominique Schaller, Chef du Service des forêts et de la faune, l’école professionnelle des
forestiers-bûcherons a remis 16 certificats fédéraux de capacité (CFC) et 6 attestations de formation
professionnelle (AFP).
Environ 400 personnes ont assisté à cette remise de diplôme qui réunissait dans une seule et même
fête les lauréats forestiers-bûcherons et horticulteurs-paysagistes. Dans les métiers de l’horticulture,
33 jeunes ont reçu leur CFC et 5 leur AFP.
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Les nouveaux forestiers-bûcherons de la volée 2018 sont les suivants :
Forestier-bûcheron

Domicile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

1637 Charmey
1772 Grolley
1666 Grandvillard
1792 Cordast
1720 Corminboeuf
1690 Lussy
1564 Domdidier
1632 Riaz
1564 Domdidier
1763 Granges-Paccot
1616 Attalens
1636 Broc
1630 Bulle
1636 Broc
1700 Fribourg
1635 La Tour-de-Trême

Allaman Yannick
Barblan Flavian
Borcard Guillaume
Burri Pascal
Chammartin Samuel
Crausaz Sylvain
Flückiger Andy
Gachet Loïc
Grandjean Line Emmanuelle
Perler Yves
Pittet Maxime
Plancherel Romain
Savary Jerôme
Sonney Xavier
Volery Jonathan
Zahn Thomas

Arrdt

Moyenne

1
1
3
2
1
4
4
3
4
1
4
3
1
3
4
3

5.3
5.0
5.2
5.4
4.9
4.8
5.2
4.9
5.2
4.9
4.7
4.2
4.9
5.0
4.9
5.1

Arrdt

Moyenne

Les praticiens forestiers de la volée 2018 sont :
Praticien forestier

Domicile

17.
18.
19.
20.
21.
22.

1669 Montbovon
6102 Malters
1865 Les Diablerets
6318 Walchwill
2336 Les Bois
1406 Cronay

Buchs Mike
Fischer Christoph
Genillard Marc
Hürlimann Mathias
Rauch Samuel
Sallin Eric

1
LU
VD
ZG
JU
VD

4.9
4.8
4.6
5.3
4.3
4.4

L’Association du personnel forestier fribourgeois (APFF) a remis deux prix. Le premier a été
attribué aux deux élèves qui ont eu la meilleure note dans les activités sylvicoles, Mme Line
Emmanuelle Grandjean et M. Samuel Rauch. Le second prix récompense les meilleures notes aux
branches professionnelles : il s’agit de MM. Pascal Buri et Jonathan Volery. De plus, l’Association
romande des entrepreneurs forestiers offre un prix pour la meilleure note à la récolte de bois. Elle a
remis également cinq prix pour la très bonne note de 5.5 (CFC) et un prix qui récompense la note de
5 (AFP). En outre, un prix est remis par l’Association « ForêtFribourg » à M. Yves Perler pour la
meilleure note de l’herbier. Enfin, le Service des forêts et de la faune offre les prix destinés aux 9
lauréats qui ont obtenu les meilleures moyennes générales à l’examen de fin d’apprentissage, c’està-dire une moyenne de 5.0 et plus.
Au 1er octobre 2018, le nombre de forestiers-bûcherons diplômés formés dans le canton s'élevait à
724.
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Les lauréats CFC et AFP lors de la remise des diplômes, le 6 juillet 2018.

1.2.

Examens intermédiaires

en 1ère année
15 apprentis francophones et 6 alémaniques ont été convoqués aux examens intermédiaires scolaires
(connaissances professionnelles et branches de culture générale) en juin 2018 à Grangeneuve. Tous
les apprentis ont obtenu une moyenne suffisante et ont été promus en 2e année.


en 2e année
9 apprentis francophones et 3 alémaniques de 2e année ont été convoqués en janvier aux examens
intermédiaires de 2018 pour la pratique au Bois de la Faye. Un apprenti a échoué. Une séance a eu
lieu avec lui, son formateur et ses parents pour discuter de sa situation.


Il n'y a pas d'examen des branches générales et des connaissances professionnelles en 2e année
d'apprentissage. Pour la promotion en 3e année, c'est la moyenne de l'année de l'Ecole
professionnelle qui compte.
1.3.

Formation praticiens forestiers AFP

En automne 2018, 5 nouveaux apprentis de langue française et un apprenti de langue allemande ont
commencé un apprentissage de praticien forestier sur deux ans avec attestation de formation
professionnelle. Le nombre d’élèves suivant cette formation se monte à un total de
12 (8 francophones et 4 alémaniques). Ce chiffre inclut les élèves de 2e année. Les élèves viennent
des cantons de Neuchâtel, Valais, Vaud, Uri, Bâle, Aarau, Zurich et Berne.

Service des forêts et de la faune SFF
Page 4 de 10

2.

1701 - Cours interentreprises et école professionnelle

2.1.

Cours interentreprises récolte des bois

5

Val-de-Ruz, du 30.10 au 3.11.2017
avec 3 apprentis AFP

B

Estavayer-le-Lac, du 15 au 26.01.2018
avec 1 apprenti AFP

C

Les Paccots, du 4 au 15.09.2017
avec 13 apprentis CFC

C

Val-de-Ruz, du 30.10 au 10.11.2017
avec 1 apprenti CFC

2.2.

Überbetrieblicher Kurs Holzernte

C

Murten, vom 4. bis 15.12.2017
mit 1 Lernenden EFZ

C

Murten, vom 4. bis 8.12.2017
mit 1 Lernenden EBA

2.3.

Cours interentreprises de sylviculture et écologie en plaine
(organisés par le canton)

Des cours bilingues ont été organisés pour tous les apprentis, avec logement dans les dortoirs au
Relais du Marronnier, à Grandsivaz ou retour au domicile.
Cours D1:

du 19 au 23 mars 2018 dans le triage de Pierre-Alain Crausaz,
avec 18 participants de langue française et 7 de langue allemande.

Cours D2:

du 19 au 23 mars 2018 dans le triage de Pierre-Alain Crausaz,
avec 2 participants de langue allemande.

Cours D2:

du 9 au 13 avril 2018 dans le triage de Pierre-Alain Crausaz,
avec 10 participants de langue française.

Ces cours ont été dirigés par Frédéric Vaucher, avec la collaboration des moniteurs suivants :
>
Laurent Cressier, Sébastien Krieger, Claude Bugnon, Robin Vionnet, Patrick Ecoffey, Reto
Spahr, Christoph Fluegel et Heinz Bucher.
2.4.

Cours interentreprises de génie forestier en montagne – CI E
(organisés par le canton)

Un cours pour 10 apprentis de langue française et 3 apprentis de langue allemande a été organisé à
Vaulruz, du 25 juin au 6 juillet 2018.
Pascal Sonnenwyl dirigeait le cours. Il pouvait compter sur la participation de six moniteurs :
>
Nicolas Chollet, Laurent Gachet, Baptiste Ecoffey, Stéphane Raemy, Martin Lötscher et
Frédéric Piller.
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Le programme, préparé préalablement par Pascal Sonnenwyl et les moniteurs, comptait 4 chantiers
différents. Grâce au système de tournus mis en place, les apprentis ont pu travailler sur tous les
chantiers, ce qui a permis de développer une certaine diversité. Les apprentis ont construit des
barrages pour la commune de Semsales (image 1), des trépieds et des râteliers de protection contre
les avalanches (image 2). Ils ont également créé une place de pique-nique pour l’Etat de Fribourg à
Pringy, dans la forêt de Chésalles (image 3). Enfin, ils ont rénové un sentier pédestre pour la
commune de Bulle. Un exercice sur la connaissance des essences avec au total 68 branches a
également été effectué. Tous ces travaux ont permis aux jeunes de bien progresser dans ce domaine.
La météo fut exceptionnelle et l’ambiance qui a régné était très bonne et gratifiante pour
l’encadrement. De plus, la quasi-totalité des formateurs sont venus visiter le cours. Cet intérêt porté
à la formation a permis d’encourager les moniteurs. Ces derniers ont su, comme à leur habitude,
prouver leurs compétences et montrer leur engagement de manière exemplaire.

Image 1
Image 2

Image 3

2.5.

Cours de secourisme

15 apprentis francophones de la classe FB 1A, 3 apprentis de la classe PF AFP 1A et 1 apprenti de
la classe PF AFP 2A ont suivi leurs CI F premier secours les 26 et 27 avril 2018 à Grangeneuve et
9 alémaniques ont suivi le cours les 12 et 13 septembre 2018 à Grangeneuve.
2.6.

Indemnité pour stage

Pour encourager les stages, une indemnité de 25 francs par journée de travail est accordée aux
apprentis qui effectuent un stage dans une autre entreprise.
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2.7.

Enseignement professionnel

Les enseignants des branches professionnelles à Grangeneuve sont :
Jacques Chollet
Charles Cottet
Ludovic Donzallaz
Yvan Flückiger
Yvan Gendre
Thomas Häfelfinger
Ralph Malzach
Michaël Pachoud
André Stettler

3.

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(A)
(A)
(F)
(A + F)

1701 - Recrutement de nouveaux apprentis

Au début de l'automne 2018, 11 nouveaux apprentis CFC ont commencé un apprentissage de
forestier-bûcheron, dont 10 de langue française et 1 de langue allemande. Six nouveaux apprentis
AFP, dont 5 de langue française et 1 de langue allemande, ont débuté leur apprentissage de praticien
forestier.
Effectifs des apprentis par année d’apprentissage au 31 décembre 2017 :
CFC 1re année
CFC 2e année
CFC 3e année
AFP 1re année
AFP 2e année
Total

20
11
18
6
6
61

(15 F et 5 A)
(8 F et 3 A)
(17 F et 1 A)
(3 F + 3 A)
(4 F + 2 A)
(47 F et 14 A)

4.

1702 à 1708 - Autres cours / andere Kurse

4.1.

Cours de tronçonneuse / Motorsägekurse (1 semaine / 1 Woche)

A Promasens, du 13 au 17.11.2017
Participants : 5 (arrdt 4)
>

In Plasselb, vom 27.11. bis 1.12.2017
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
>

A Vuisternens, du 4 au 8.12.2017
Participants : 5 (arrdt 1)
>

In Riedholz SO, vom 11. bis 15.12.2017
Teilnehmer : 4
>

4.2.

Cours de bûcheronnage II / Holzerkurs II (1 semaine / 1 Woche)

In Bösingen, vom 20. bis 24.11.2017
Teilnehmer : 5 (KFA 2)
>

In Rechthalten, vom15. bis 19.01.2018
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
>
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4.3.

Divers cours / verschiedene Kurse

Secourisme :
>
Cours répétition de secourisme pour le personnel forestier
à Grangeneuve, les 3 et 4.05.2018, avec 43 participants
Sylviculture/Waldbau :
>
Soins aux jeunes peuplements en forêt protectrice
à Cerniat, le 8.09.2017, avec 42 participants
Fachseminar der Reihe « Freizeit und Erholung im Wald »,
in Grangeneuve, am 14.09.2017, mit 2 Teilnehmern
>

Formation « Boisement hors forêts »
les 28 et 29.11.2017, avec 62 participants
>

Kurs Seilklettertechnik A
in Burgdorf, vom 3. bis 4.04.2018, mit 2 Teilnehmern
>

Cours technique de grimpe sur corde A (cours de base)
à Estavayer-le-Lac, le 16.11.2018, avec 3 participants
>

Cours de sylviculture marteloscope,
à Faoug VD, le 29.03 et le 26.06.2018, avec 33 participants
>

Formation :
Cours module H2 pour formateur en entreprise,
à Lyss, avec 1 participant
>

Kurs Modul C2, D7, D9 et G5,
in Lyss, mit 1 Teilnehmer
>

Faune :
Cours pêche électrique,
du 20 au 21.10.2017, avec 2 participants
>

Jagdprüfung,
in Solothurn, mit 1 Teilnehmer
>

Actualités 2017 sur la protection des troupeaux, informations et échange d’expériences,
à Köniz BE, le 16.11.2017, avec 2 participants
>

Cours d’application PEAK « Relevé écomorphologique et évaluation des rives lacustres »,
à Lausanne, le 7.02.2018, avec 1 participant
>

13e journées lyssoises de la faune,
du 23 au 24.03.2018, avec 3 participants
>

Exkursion Freiburger Fischereiaufseher und Wildhüter, Präsentation und Führung
Fischwanderhilfen KW Schifffahrtkanal, Interlaken, vom 23.03.2018, mit 27 Teilnehmern
>
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Cours « une petite introduction aux chauves-souris » pour les gardes-faune,
le 07.06.2018 à Bulle (Bouleyres), avec 20 participants
>

Cercl’eau
du 14.06.2018, avec 2 participants
>

Motorboot-Lektionen,
Juni – Juli – August 2018, mit 3 Teilnehmern
>

Eidgenössicher Fischereiaufseherkurs 2018
in Abtwil (SG), vom 20. bis 22.08.2018, mit 10 Teilnehmern
>

Gestion :
>
Cours Recettes CC génie forestier,
à Yverdon, le 22.09.2017, avec 2 participants
Herbstkurs 2017 – Überwachungssysteme und Sicherheitskonzepte im Naturgefahrenumfeld,
in Luzern, vom 2. bis 3.11.2017, mit 1 Teilnehmer
>

Cours « Financement des soins culturaux par production de sapins de Noël »,
à Neuchâtel et environs, le 10.11.2017, avec 1 participant
>

Formation continue Forêt et paysage Séminaire no 276, « Comment contrôler l’efficacité des
mesures en faveur de la biodiversité ? »,
à Olten, le 10.11.2017, avec 2 participants
>

Cours « Infrastructure écologique : optimiser des réseaux pour la biodiversité dans les
communes », à Lausanne, le 30.11.2017, avec 1 participant
>

Séminaire de légistique 2017-2018, modules 1, 2 et 3,
avec 1 participant
>

Kurs 273 Fachseminar der Reihe « Freizeit und Erholung im Wald »,
mit 2 Teilnehmern
>

Tagung 2017 – Was « Leistet das Stadtnahe Ökosystem Wald? Perspektiven aus Forschung
und Praxis », mit 1 Teilnehmer
>

Séminaire no 283, « Nouvelles directives pour l’estimation des valeurs de forêts »,
le 21.06.2018, avec 4 participants
>

Sommertagung 2018,
in Delémont JU, vom 22. bis 24.08.2018, mit 1 Teilnehmer
>

ACN Tagung 2018,
mit 1 Teilnehmer
>
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Divers:
>
Forum « Freizeit und Erholung im Wald »,
am 27.06.2017, mit 2 Teilnehmern
Cours Récolte du bois en montagne,
à Morgins, le 27.10.2017, avec 2 participants
>

Séminaire de légistique « Mieux légiférer : rédaction et méthode législatives »
à Jongny-sur-Vevey, du 10 au 11.11.2017, avec 1 participant
>

Séminaire « Bâti – prévention contre les dangers naturels »,
le 14.11.2017, avec 1 participant
>

Cours « Droit pénal »,
à Neuchâtel, le 17.11.2017, avec 1 participant
>

Fachtagung 2018 : Alte Bäume und Totholz – Bedeutung und Förderung,
am 15.03.2018, mit 1 Teilnehmer
>

Waldschutztagung,
in Marbach LU, vom 2. bis 03.05.2018, mit 1 Teilnehmer
>

Co2 – Chance für die Wald- u. Holzwirtschaft?,
am 15.05.2018, mit 1 Teilnehmer
>

Journée du personnel, le 17.05.2018,
à Bourguillon, avec 86 participants
>

Forum Wissenstransfer,
am 24.05.2018, mit 1 Teilnehmer
>

3. Forum für den Austausch von Waldwissen,
am 24.05.2018, in Lyss, mit 3 Teilnehmern
>

11e Concours de bûcheronnage 2018,
à Vuisternens-devant-Romont, du 15 au 16.06.2018, avec 100 participants
>

4.4.

1703 – Conducteurs d’engins forestiers / Forstmaschinenführer

3 personnes ont terminé leur formation de conducteur d’engin forestier.
Plusieurs personnes suivent des modules spécifiques pour les machines ou les câbles-grues.
4.5.

1703 - Contremaîtres forestiers / Forstwart-Vorarbeiter

2 personnes ont terminé leur formation de contremaître forestier.
Actuellement, des personnes sont en formation dans les différents modules.
4.6.

1704 – Gardes forestiers / Förster

1 personne a terminé sa formation de garde forestier à Lyss.
4.7.

1705 - Ingénieurs forestiers / Forstingenieure

Actuellement, des personnes sont en formation à Zurich et Zollikofen.
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4.8.

1706 – Agriculteurs / Landwirte

Les élèves francophones et alémaniques de l’Ecole d’agriculture de Grangeneuve ont suivi des
cours de bûcheronnage.
4.9.

1707 – Gardes-faune / Wildhüter

Des journées d’échanges d’expériences entre le personnel forestier et les gardes-faune ont eu lieu
dans les arrondissements.
5 gardes-faune ont terminé leur formation comme garde-faune.
4.10.

1708 – Vulgarisation / Beratung

Diverses manifestations de vulgarisation ont eu lieu dans les arrondissements.

5.

Divers

Au terme de ce rapport annuel sur la formation professionnelle, nous tenons à exprimer nos sincères
remerciements à tous ceux qui ont, de près ou de loin, par leur appui financier ou par leur travail et
leur engagement, apporté leur contribution à la formation professionnelle :







au Service des forêts et de la faune, ainsi qu’à l'OFEV, Division des forêts;
à la Commission d'apprentissage;
à l'Ecole professionnelle et à l'Office de la formation professionnelle à Grangeneuve;
à tous les chefs et moniteurs de cours, experts aux examens et tout spécialement à
nos enseignants de branches professionnelles, de branches générales et de sport à Grangeneuve;
aux formateurs en entreprise sur qui repose la plus grosse part de la formation;
aux communes qui font un louable effort de formation et qui mettent leur personnel forestier à
disposition pour les cours.

Wir möchten es nicht unterlassen allen Beteiligten, welche sich in irgendeiner Form zum Gelingen,
zur Unterstützung oder zur Förderung der Aus- und Weiterbildung des Forstpersonals im Kanton
Freiburg eingesetzt haben, recht herzlich zu danken.

André Stettler
Chef de secteur
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