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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2018/2019

1.

1701 - Apprentissage de forestier-bûcheron

Introduit en 1963, l'apprentissage de forestier-bûcheron est entré dans sa 57e année.
1.1.

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

13 candidats forestiers-bûcherons (11 francophones et 2 alémaniques) – dont 2 répétants – se sont
présentés aux examens de fin d'apprentissage ainsi que 5 candidats praticiens forestiers
(2 francophones et 3 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.
15 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 5 juillet 2019. Marquée par la présence de
M. Didier Castella, Conseiller d’Etat et Directeur des institutions, de l'agriculture et des forêts, de
M. Roland Mesot, Président du Grand Conseil et de M. Dominique Schaller, Chef du Service des
forêts et de la nature, l’école professionnelle des forestiers-bûcherons a remis 11 certificats fédéraux
de capacité (CFC) et 4 attestations de formation professionnelle (AFP).

31.03.2020 - G:\EPFB\Tätigkeitsrapport\Fp2018-19.docx
—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD

Service des forêts et de la nature SFN
Page 2 de 11

Environ 400 personnes ont assisté à cette remise de diplômes qui réunissait dans une seule et même
fête les lauréats forestiers-bûcherons et horticulteurs-paysagistes. Dans les métiers de l’horticulture,
27 jeunes ont reçu leur CFC et 18 leur AFP.
Les nouveaux forestiers-bûcherons de la volée 2019 sont les suivants :
Forestier-bûcheron

Domicile

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

1648 Hauteville
1656 Im Fang
1624 Progens
1663 Epagny
1720 Corminboeuf
1611 Le Crêt-près-Semsales
1564 Domdidier
1470 Lully
1675 Vauderens
3205 Gümmenen
1728 Rossens

Berchier Guillaume
Buchs Steve
Bürgi Sven
Caille Nicolas
Clerc Lucien
Favre Florian
Flückiger Nathan
Gebhart Simon
Pachoud Adrien
Remund Andrin
Schwaller Baptiste

Arrdt

Moyenne

3
3
4
4
1
4
4
4
4
2
1

4.6
5.0
5.7
4.6
4.5
5.2
5.2
4.9
4.4
4.8
5.1

Les praticiens forestiers de la volée 2019 sont :
Praticien forestier

Domicile

12.
13.
14.
15.

9410 Heiden
2058 Le Pâquier
1807 Blonay
6467 Schattdorf

Eisenhut Christian
Jacot Dylan
Santi Sébastien Domenico
Schuler David

Arrdt/Canton
SG
1
1
UR

Moyenne
4.7
4.9
4.7
5.1

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, M. Nathan
Flückiger (CFC) et M. Dylan Jacot (AFP). Le second prix récompense les meilleures notes dans les
branches professionnelles : il s’agit de MM. Sven Bürgi (CFC), Sébastien Santi (AFP) et David
Schuler (AFP). De plus, l’Association romande des entrepreneurs forestiers offre un prix pour la
meilleure note à la récolte de bois. Elle a remis également un prix pour la très bonne note de 6.0 à
Sven Bürgi (CFC) et un prix qui récompense la note de 5 à M. Dylan Jacot (AFP). En outre, un prix
est remis par l’Association « ForêtFribourg » à M. Sven Bürgi pour la meilleure note de l’herbier.
Enfin, le Service des forêts et de la nature offre les prix destinés aux 6 lauréats qui ont obtenu les
meilleures moyennes générales à l’examen de fin d’apprentissage, c’est-à-dire une moyenne de
5.0 et plus.
Au 1er octobre 2019, le nombre de forestiers-bûcherons diplômés formés dans le canton
s'élevait à 735.
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Les lauréats CFC et AFP lors de la remise des diplômes, le 5 juillet 2019.

1.2.


Examens intermédiaires
ère

en 1 année
10 apprentis francophones et 1 alémanique ont été convoqués aux examens intermédiaires scolaires
(connaissances professionnelles et branches de culture générale) en juin 2019 à Grangeneuve. Tous
les apprentis ont obtenu une moyenne suffisante et ont été promus en 2e année.
en 2e année
15 apprentis francophones et 5 alémaniques de 2e année ont été convoqués en janvier aux examens
intermédiaires de 2019 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 de praticien forestier AFP

En automne 2019, un nouvel apprenti de langue française et deux apprentis 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
11 (8 francophones et 3 alémaniques). Ce chiffre inclut les élèves de 2e année. Les élèves viennent
des cantons de Neuchâtel, Valais, Vaud, Berne, Grisons et Soleure.
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2.

1701 – Cours interentreprises et école professionnelle

2.1.

Cours interentreprises récolte des bois

A

Cornol JU, du 29.10 au 09.11.2018
avec 10 apprentis CFC

B

Bevaix NE, du 12 au 23.11.2018
avec 16 apprentis CFC

B

Coeuve, du 30.10 au 03.11.2018
avec 1 apprenti CFC

C

Val-de-Ruz, du 3 au 14.09.2018
avec 9 apprentis CFC

1

Les Verrières, du 17 au 28.09.2018
avec 5 apprentis AFP

3

Coeuve, du 20 au 31.08.2018
avec 3 apprentis AFP

5

Les Paccots, du 1er au 5.10.2018
avec 3 apprentis AFP

2.2.

Überbetrieblicher Kurs Holzernte

A

Solothurn, vom 27.08. – 07.09.2018
mit 1 Lernenden EFZ

A

Jeuss, vom 03. – 14.12.2018
mit 1 Lernenden EFZ

B

Stans, vom 15. – 26.10.2018
mit 6 Lernenden EFZ

C

Jeuss, vom 03. bis 14.12.2018
mit 3 Lernenden EFZ

1

Murten, vom 03. – 14.12.2018
mit 1 Lernenden EBA

3

Oberried, vom 20. – 31.08.2018
mit 3 Lernenden EBA

5

Murten, vom 03. bis 07.12.2018
mit 3 Lernenden EBA
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2.3.

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

Des cours bilingues ont été organisés pour tous les apprentis, avec logement dans les abris de la
protection civile à Jeuss ou alors retour au domicile.
Cours D1:

du 25 au 29 mars 2019 dans le triage de Thomas Oberson,
avec 19 participants de langue française et 2 de langue allemande.

Cours D2:

du 1er au 5 avril 2019 dans le triage de Thomas Oberson,
avec 15 participants francophones et 6 alémaniques.

Ces cours ont été dirigés par Thomas Oberson, avec la collaboration des moniteurs suivants :
Heinz Bucher, Claude Bugnon, Laurent Cressier, Patrick Ecoffey, Yvan Gendre,
Frédéric Menétrey, Reto Spahr et Frédéric Vaucher.
2.4.

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

Un cours pour 15 apprentis de langue française et 6 apprentis de langue allemande a été organisé à
Plaffeien, du 24 juin au 5 juillet 2019.
Roger Raemy dirigeait le cours. Il pouvait compter sur la participation de sept moniteurs :
>
Marc Bussard, Baptiste Ecoffey, Laurent Gachet, Frédéric Piller, Stefan Raemy,
Marc Risse et David Schaller.
Le programme, préparé préalablement par Roger Raemy et les moniteurs, comptait plusieurs
chantiers. Quelques exemples : les apprentis ont fait une clôture en bois au lieu-dit
« Stierenberg/Rippa ». Ils ont exécuté des travaux en bois et avec des boutures au « Schwandholz »,
au « Moosbach », au « Sommerbühl », au « Hapfern » et à la « Bachmatt ». D’autres groupes ont
travaillé pour le « Barfussweg » à Ueberstorf ou à la construction d’un pont en bois à WünnewilFlamatt. Des travaux dans les ruisseaux, des creux de feu et des ensembles « bancs et table » ont été
réalisés pour les communes de Plaffeien, Heitenried et de Bösingen.
Le cours a pu profiter de très bonnes conditions métrologiques !
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2.5.

Cours de secourisme – CI F

10 apprentis francophones de la classe FB 1A, 3 apprentis de la classe PF AFP 1A ont suivi leurs
CI F premier secours les 9 et 10 mai 2019 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.
2.7.

Enseignement professionnel

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

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(A)
(A)
(F)
(A + F)
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3.

1701 - Recrutement de nouveaux apprentis

Au début de l'automne 2019, 16 nouveaux apprentis CFC ont commencé un apprentissage de
forestier-bûcheron, dont 15 de langue française et 1 de langue allemande. Trois nouveaux apprentis
AFP, dont 2 de langue allemande et 1 de langue française, ont débuté leur apprentissage de praticien
forestier.
Effectifs des apprentis par année d’apprentissage au 31 décembre 2018 :
CFC 1re année
CFC 2e année
CFC 3e année
AFP 1re année
AFP 2e année
Total

11
20
11
6
5
53

(10 F / 1 A)
(15 F / 5 A)
(9 F / 2 A)
(5 F / 1 A)
(2 F / 3 A)
(41 F et 12 A)

4.

1702 à 1708 - Autres cours / andere Kurse

4.1.

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

A Le Mouret, du 12 au 16.11.2018
Participants : 5 (arrdt 1)
>

A Domdidier, du 19 au 23.11.2018
Participants : 6 (arrdt 4)
>

In Düdingen, vom 26. bis 30.11.2018
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
>

In Riedholz SO, vom 10. bis 14.12.2018
Teilnehmer : 2
>

> In Alterswil, vom 21. bis 25.01.2019
Teilnehmer : 5 (KFA 2)
> In Ersigen / Oberdiessbach (Stützpunkt), vom 01. bis 05.04.2019
Teilnehmer : 1 (KFA 2)
4.2.

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

In Überstorf FR, vom 03. bis 07.12.2018
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
>

In Ginggerrain FR, vom 14. bis 18.01.2019
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
>

> In Rechthalten, vom 28.01. bis 01.02.2019
Teilnehmer : 6 (KFA 2)
> A Sorens, du 4 au 8.03.2019
Participants : 4 (arrdt 3)
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4.3.

Divers cours / verschiedene Kurse

Secourisme :
Cours répétition de secourisme pour le personnel forestier
à Grangeneuve, les 15 et 17.05.2019, avec 23 participants
>

Sylviculture/Waldbau :
> Marteloscope au Derbaly
à Le Châtelard, le 27.09.2018, avec 11 participants
> Weiterbildung Bergwald,
vom 27. bis 28.09.2018, mit 13 Teilnehmer
> Formation continue
à Courmayeur, du 2 au 3.10.2018, avec 11 participants
> Cours C 202-2018 « Récolte du bois en montagne II »,
à Troistorrents, le 12.10.2018, avec 1 participant
> Cours formation continue
à Zollikofen, du 12.10.2018 au 12.04.2019, avec 1 participant
> Kurs « Götterbaum & Co. auf der Alpensüdseite – Folgerungen für den Umgang
mit invasiven Baumarten »,
in Cadenazzo / Locarno, vom 18. bis 19.10.2018 mit 1 Teilnehmer
> Kurs Seilklettertechnik A
in Rechthalten, vom 19. bis 20.02.2019, mit 8 Teilnehmern
> Cours no 296-2019, « Impacts des changements climatiques sur les risques naturels »,
à Bercher, avec 7 participants
> Cours no 297-2019, « Milieux humides en forêt : gestion des espèces, des milieux et des
processus naturels »,
à Bercher, avec 2 participants
> Formation continue,
en Alsace, du 2 au 3.07.2019, avec 9 participants
Formation :
> Cours pour formateurs en entreprise,
à Grangeneuve, du 2 au 4.10.2018, avec 54 participants
> Kurs Modul D 17
in Lyss, vom 15. bis18.10.2018, mit 1 Teilnehmer
> Kurs Modul E 17
in Lyss, vom 29.10. bis 02.11.2018, mit 1 Teilnehmer
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> Kurs Modul E16 dt.
in Lyss, vom 19. bis 30.11.2018, mit 1 Teilnehmer
> Kurs Modul H2 Berufsbildner in Ausbildungsbetrieben,
in Maienfeld, vom 01. bis 05.04.2019, mit 1 Teilnehmer
> Sortie du Grand-Conseil en forêt du 26.06.2019
au dépôt forestier de Châtel-St-Denis, env. 90 participants

Faune :
> Alte Bäume und Totholz – integrative und segregative Förderung,
im Kanton Graubünden, vom 11. bis 12.09.2018, mit 1 Teilnehmer
Cours d’application PEAK-FIBER « Génétique de la pêche »,
à Lausanne, le 4.10.2018, avec 2 participants
>

> Journée romande de la géoinformation,
à Lausanne, du 15.11.2018, avec 1 participant
Colloque « Vivre avec le castor »,
à Frauenfeld, du 7.12.2018, avec 3 participants
>

> « Neue und wiederkehrende Herausforderungen des Vollzugs der Eidgenössischen
Jagdgesetzgebung »,
in Lyss, vom 22. bis 23.01.2019, mit 4 Teilnehmer
> « Défis nouveaux ou récurrents dans l’application de la législation fédérale de la chasse »,
à Lyss, du 13 au 14.03.2019, avec 9 participants
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> Journée thématique « Corridors faunistiques »,
à Berne, le 28.03.2019, avec 1 participant
Cours amphibiens,
à Neuchâtel, le 9.04.2019, avec 3 participants
>

Cours formation pour gardes-faune à la police cantonale,
à Granges-Paccot, le 10.05.2019 avec 11 participants
>

Cours pêche électrique,
du 23 au 24.07.2019, avec 2 participants
>

Gestion :
> Jahrestagung der AG Wald-Planung und -Management,
in Cossonay VD, vom 26.10.2018, mit 1 Teilnehmer
> Journée de formation continue des avocats
à Neuchâtel, le 16.11.2018, avec 1 participant
> Kurs « Fernerkundung und Wald »,
in Olten, vom 16.11.2018, mit 1 Teilnehmer
> Herbstkurs 2018 – Umgang mit akuten Gefahrensituationen,
in Solothurn, vom 22. bis 23.11.2018, mit 1 Teilnehmer
> Journées suisses du droit de la construction 2019,
du 31.01 au 1.02.2019, avec 1 participant
> Seminar Feuer im Waldmanagement,
in Bern, vom 25.04.2019, mit 2 Teilnehmer
> Seminar, Jahresversammlung SFV 2019,
in Schwyz, vom 09.07.2019, mit 1 Teilnehmer

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 nature, 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 de 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 de
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
Distribution
—
Service des forêts et de la nature, Givisiez
Ecole et Office de la formation professionnelle des forestiers-bûcherons, Grangeneuve
Direction de Grangeneuve
Arrondissements forestiers 1 à 4 / Commission d'apprentissage / Formateurs / Enseignants / Experts aux examens

