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COMPTE-RENDU D’ACTIVITÉ DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE 2019/2020

1.

1701 - Apprentissage de forestier-bûcheron

Introduit en 1963, l'apprentissage de forestier-bûcheron est entré dans sa 58e année.
1.1.

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

22 candidats forestiers-bûcherons (17 francophones et 5 alémaniques) se sont présentés aux
examens de fin d'apprentissage ainsi que 9 candidats praticiens forestiers (7 francophones et
2 alémaniques).
Exceptionnellement, cette année, en raison de la crise sanitaire due au COVID-19, seuls les
examens pratiques ont été maintenus. Ils se sont déroulés au Bois de la Faye pour les AFP, au Bois
de la Glâne 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 été annulés pour des mesures de sécurité.
La récolte des bois se fait sous forme semi-mécanisée par assortiment et les bois sont évacués sur
les différentes places de dépôt.
27 candidats ont réussi l'examen ; 4 échecs sont à déplorer : l’examen pratique de la récolte des
bois, dont la note est éliminatoire, en est la cause pour 2 candidats forestiers-bûcherons ainsi que
pour un candidat praticien forestier et la note éliminatoire « Domaine de qualification Travail
pratique » pour un candidat praticien forestier.
Cette année, la cérémonie de clôture n’a malheureusement pas eu lieu. Elle était planifiée au
3 juillet 2020 mais a été annulée à cause du coronavirus. Les lauréats ont reçu leur diplôme par la
poste. C’est M. Didier Castella, Conseiller d’Etat et Directeur des institutions de l’agriculture et des
forêts, qui a envoyé 20 certificats fédéraux de capacité (CFC) et 7 attestations de formation
professionnelle (AFP).

02.03.2021 - G:\EPFB\Tätigkeitsrapport\Fp2019-20.docx
—
Direction des institutions, de l’agriculture et des forêts DIAF
Direktion der Institutionen und der Land- und Forstwirtschaft ILFD
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Pour célébrer la réussite des lauréats comme il se doit, malheureusement sans fête de remise de
diplômes, un site web a spécialement été créé pour l’occasion https://remisetitres.fr.ch/. Il s’agit
d’une page dédiée à tous les lauréats fribourgeois 2020 où les jeunes diplômés pouvaient partager
une photo d’eux-mêmes (voir en bas de la page 3).
Les nouveaux forestiers-bûcherons de la volée 2020 sont les suivants :
Forestier-bûcheron

Domicile

Arrdt

Moyenne

1.

Aebi Joël (D)

3177 Laupen

2

4.9

2.

Aubort Rémy

1720 Corminboeuf

1

4.8

3.

Borcard Clovis

1666 Grandvillard

3

4.4

4.

Clément Adrien

177 Grolley

1

4.8

5.

Clerc Dylan

1728 Rossens

1

4.5

6.

Genoud Xavier

1635 La Tour-de-Trême

3

5.2

7.

Haumont Nathan

1774 Montagny-les-Monts

1

4.9

8.

Heimo Johan

1634 La Roche

1

5.2

9.

Layaz Samuel

1699 Bouloz

4

4.9

10.

Liniger Pascal (D)

1795 Courlevon

2

5.1

11.

Losey Samuel

1485 Nuvilly

4

4.7

12.

Magnin Rémy

1724 Le Mouret

1

4.4

13.

Maradan Yvan (D)

1719 Zumholz

2

4.9

14.

Mooser Mickaël

1637 Charmey

3

4.5

15.

Niederberger Nicola (D)

1716 Plaffeien

2

4.6

16.

Odin Maxime

1752 Villars-sur-Glâne

4

4.8

17.

Repond Ambroise

1633 Marsens

3

5.3

18.

Schafer Damien

1665 Estavannens

3

5.5

19.

Scheurer Maxime

1583 Villarepos

1

4.9

20.

Tschannen Jonas (D)

3036 Detligen

2

5.5
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Les praticiens forestiers de la volée 2020 sont :
Arrdt/Canton

Praticien forestier

Domicile

Moyenne

1.

Gauderon Jeremy Jean Daniel

1538 Treytorrens

1

4.3

2.

Guilloud Quentin Albert

1268 Begnins

1

4.8

3.

Mottier Marc

1660 Les Moulins

VD

4.7

4.

Rizzoli Eliot

1897 Les Evouettes

VS

4.3

5.

Saponati Andrea

2604 La Heutte

BE

5.0

6.

Scherrer Philip (D)

8630 Rüti

SG

4.7

7.

Voeffray Cyrille

1936 Verbier

1

4.8

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 (6.0) dans les activités sylvicoles,
Jonas Tschannen (CFC) et Eliot Rizzoli (AFP). Le second prix récompense les meilleures notes
dans les branches professionnelles : il s’agit de Damien Schafer (CFC) avec la note 6.0, Andrea
Saponati (AFP) et Cyrille Voeffray (AFP), tous deux avec la note 5.0. De plus, l’Association
romande des entrepreneurs forestiers offre à Samuel Layaz (CFC), Maxime Scheurer (CFC), Jonas
Tschannen (CFC) et Andrea Saponati (AFP) le prix de la meilleure note à la récolte de bois. Les
quatre ont obtenu la note de 5.5. L’Association « ForêtFribourg » a également pris part à la remise
des prix et a récompensé Damien Schafer en lui offrant un prix pour la meilleure note de l’herbier
(6.0). Enfin, le Service des forêts et de la nature offre un prix 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 2020, le nombre de forestiers-bûcherons diplômés formés dans le canton
s'élevait à 755.

Remise des titres / Übergabe der Titel 2020
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1.2.

Examens intermédiaires



en 1ère année
11 apprentis francophones et 1 alémanique auraient dû être convoqués aux examens intermédiaires
scolaires (connaissances professionnelles et branches de culture générale) en juin 2020 à
Grangeneuve. Cependant, ces examens n’ont pas eu lieu en raison de la situation sanitaire liée au
COVID-19.


en 2e année
10 apprentis francophones et 1 alémanique de 2e année ont été convoqués en février à l’examen
intermédiaire de 2020 pour la pratique au Bois de la Faye. Tous ont réussi l’examen.
Il n'y a pas d'examen des branches générales et des connaissances professionnelles en 2e année
d'apprentissage. C'est la moyenne de l'année de l'Ecole professionnelle qui compte pour la
promotion en 3e année.
1.3.

Formation de praticien forestier AFP

En automne 2020, deux apprentis de langue allemande ont commencé un apprentissage de praticien
forestier sur deux ans. Le nombre d’élèves suivant cette formation se monte à 5 (1 francophone et 4
alémaniques). Ce chiffre inclut les élèves de 2e année. Un élève vient du Liechtenstein et les autres
viennent des cantons de Vaud, Soleure, Schwytz et des Grisons.
2.

1701 – Cours interentreprises et école professionnelle

2.1.

Cours interentreprises récolte des bois

A

Cône de Thyon, du 16 au 27.09.2019
avec 14 apprentis CFC

A

Sorens, du 25.11 au 06.12.2019
avec 1 apprenti CFC

B

Delémont, du 19 au 30.08.2019
avec 12 apprentis CFC

C

Val-de-Ruz, du 2 au 13.09.2019
avec 14 apprentis CFC

C

Les Paccots, du 30.09 au 11.10.2019
avec 1 apprenti CFC

1

Cône de Thyon, du 16 au 27.09.2019
avec 1 apprenti AFP

3

Delémont, du 19 au 30.08.2019
avec 7 apprentis AFP

5

Les Paccots, du 30.09 au 04.10.2019
avec 6 apprentis AFP
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2.2.

Überbetriebliche Kurse Holzernte

A

Murten, vom 2. bis 13. Dezember 2019
mit 1 Lernenden EFZ

B

Stans, vom 14. bis 25. Oktober 2019
mit 1 Lernenden EFZ

C

Murten, vom 2. bis 13. Dezember 2019
mit 5 Lernenden EFZ

1

Murten, vom 2. bis 13. Dezember 2019
mit 1 Lernenden EBA

3

Thun, vom 19. bis 30. August 2019
mit 1 Lernenden EBA

5

Murten, vom 2. bis 6. Dezember 2019
mit 1 Lernenden EBA

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. Les cours organisés au mois de mars
ont dû être reportés au mois de septembre, voire novembre, à cause du COVID-19. Les repas ont été
pris au Relais du Marronnier à Grandsivaz et les apprentis rentraient dormir chez eux.
Cours D1:

du 2 au 6 novembre 2020 dans les forêts de la Chanéaz et du Grand Belmont
avec 11 apprentis francophones (2 apprentis ont manqué les cours à cause de la
pandémie).
du 2 au 6 novembre 2020 dans la forêt du Grand Belmont
avec 1 apprenti de langue allemande

Cours D2:

du 14 au 18 septembre 2020 dans les forêts de Berley et du Grand Belmont
avec 9 apprentis francophones
du 2 au 6 novembre 2020 dans la forêt du Grand Belmont
avec 1 apprenti de langue allemande

Ces cours ont été dirigés par Frédéric Vaucher, avec la collaboration des moniteurs suivants :
Patrick Ecoffey, Frédéric Ménétrey, Claude Bugnon, Jacques Plancherel, Heinz Bucher et
Reto Spahr
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2.4.

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

Le cours de génie forestier a été organisé à Vaulruz du 22 juin au 3 juillet 2020. Le cours a été suivi
par 12 apprentis romands.
Pascal Sonnenwyl était le chef de cours. Il a pu compter sur la participation des moniteurs suivants :
Baptiste Ecoffey, Alexandre Magnin, Frédéric Piller et Marc Risse.
Pendant les 2 semaines de cours, les apprentis ont tous travaillé sur différents chantiers. Ils ont
notamment construit des barrages dans le ruisseau de Biésibach pour la commune de La Roche
et dans le ruisseau de la Mossetta pour la commune de Val-de-Charmey. Pour l’Association du
Sentier du Lac de la Gruyère, ils ont construit une passerelle à Morlon. Une autre passerelle a été
construite à Marsens. A Vaux, les apprentis ont également fabriqué des tables et bancs combinés
pour la commune de Bulle.
Dans l’ensemble, le cours s’est bien déroulé. Il régnait une bonne ambiance et la météo était
exceptionnelle. Pratiquement tous les formateurs sont venus visiter le cours, ce qui est
encourageant.

Travaux dans le ruisseau du Biésibach sur la commune de La Roche
lors de la viste des formateurs au CI génie forestier le 2 juillet 2020
2.5.

Cours de secourisme – CI F

10 apprentis francophones de la classe FB 1A, 1 apprenti de la classe PF AFP 1A ainsi que
2 stagiaires de la HAFL ont suivi leurs CI F premier secours les 25 et 26 juin 2020 à Grangeneuve.
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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 :
Ludovic Donzallaz
Patrick Ecoffey
Yvan Flückiger
Guillaume Gachet
Yvan Gendre
Thomas Häfelfinger
Ralph Malzach
Michaël Pachoud
André Stettler

3.

(F)
(F)
(F)
(F)
(F)
(D)
(D)
(F)
(D + F)

1701 - Recrutement de nouveaux apprentis

Au début de l'automne 2020, 23 nouveaux apprentis CFC ont commencé un apprentissage de
forestier-bûcheron, dont 20 de langue française et 3 de langue allemande. Deux nouveaux apprentis
AFP, de langue allemande, ont débuté leur apprentissage de praticien forestier.
Effectifs des apprentis par année d’apprentissage au 31 décembre 2020 :
CFC 1re année
CFC 2e année
CFC 3e année
AFP 1re année
AFP 2e année
Total

23
11
11
2
3
50

(20 F / 3 A)
(10 F / 1 A)
(10 F / 1 A)
(0 F / 2 A)
(1 F / 2 A)
(41 F et 9 A)

4.

1702 à 1708 - Autres cours / andere Kurse

4.1.

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

In Düdingen, vom 02. bis 06.12.2019
Teilnehmer: 6 (KFA 2)
>

A Léchelles, du 3 au 7.02.2020
Participants : 5 (arrdt 4)
>

In Gelterkinden, vom 24. bis 28.08.2020
Teilnehmer: 1 (KFA 2)
>
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4.2.

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

A Villarvolard, du 18 au 22.11.2019
Participants : 5 (arrdt 3)
>

> In Rechthalten, vom 25. bis 29.11.2019
Teilnehmer: 4 (KFA 2)
> A Montagny-la-Ville, du 9 au 13.12.2019
Participants : 5 (arrdt 3)
 A Neyruz, du 20 au 24.01.2020
Participants : 5 (arrdt 3)
> In St. Silvester vom 27. bis 31.01.2020
Teilnehmer: 5 (KFA 2)

Visite d’une coupe à Cerniat lors de la réunion de service du 5 septembre 2019
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4.3.

Divers cours / verschiedene Kurse

Secourisme :
Cours de répétition de secourisme pour le personnel forestier
à Grangeneuve, les 27 et 29.05.2020 : annulé
>

Sylviculture/Waldbau :
> Marteloscope de Bouleyres
à Bulle, le 26.09.2019, avec 23 participants (autres dates 2020 annulées)
> Formation continue « Bois d’énergie »
à Grangeneuve le 15.10.2019, avec 41 participants (allemands et francophones)
> Formation continue « Comportement en cas de constat d’infraction »
à Grangeneuve, les 13, 20, 21, 22 et 23.01.2020, avec 74 participants (alémaniques et francophones)
> Cours de formation continue « Management et gestion d’entreprise pour les cadres forestiers »
10 jours de cours en 2019/20 avec 3 participants
> GWG Sommertagung 2019
in Maienfeld, am 12.09.2019, mit 2 Teilnehmern
> Cours « Changements climatiques et sylviculture »
à Boudry, du 19.09.2019, avec 2 participants
> Exercice de martelage 2019 (ProSilva)
À Richterswil/ZH du 25.10.2019, avec 1 participant
> Cours C 202-2019 « Câbloscope » (forêt Valais)
à Le Sepey, le 31.10.2019, avec 1 participant
> Voyage d’études du 3e arrondissement
à Evian, le 17.12.2019, avec 17 participants

Formation :
> Kurs Modul H2 , Berufsbildner in Ausbildungsbetrieben
in Maienfeld, vom 30.03. bis 03.04.2020, mit 2 Teilnehmern
> Kurs Modul H3, Berufsbildner in Ausbildungsbetrieben
in Maienfeld, vom 25. bis 29.11.2019, mit 1 Teilnehmer
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Faune :
> Kurs «Elektrofischen für Ausbildner»
in Horw/LU, vom 02. bis 05.09.2019, mit 1 Teilnehmer
Formation menant au permis moteur
à Estavayer-le-Lac, 20 heures du 27.08 au 22.10.2019, avec 1 participant
>

> Kurs « Herdenschutz, Informationen und Erfahrungsaustausch »
in Köniz/BE, am 05.11.2019, mit 1 Teilnehmer
Formation continue « Cercle exotique »
à Zurich le 23.01.2020, avec 1 participant
>

> Tagung «Dem Klimawandel mit mehr Natur begegnen»
in Biel, am 25.03.2020, mit 2 Teilnehmern
Landschaftskongress 2020
in Bern mit 1 Teilnehmer
>

Journée herbagère ADCF-AGRIDEA 2020-II
à Gryon/VD alpage de Bovonne, le 07.07.2020, avec 1 participant
>

Tagung «Rotwildmanagement»
in Bern, am 19.08.2020, mit 2 Teilnehmern
>

Gestion :
> Cours ArcGIS Desktop II
les 17 et 18.10.2019, 2 participants
 Cours ArcGIS Desktop II
les 21 et 22.11.2019, 2 participants
> Herbstkurs 2019 – Umgang mit spontanen Rutschungen und Hangmuren (FAN)
in Säntis/AR, vom 24. bis 25.10.2019, mit 1 Teilnehmer
> Jahrestagung der AG Wald-Planung und –Management (Sté forestière suisse)
in Birmensdorf, am 31.10.2019, mit 1 Teilnehmer
> SwissForestiLab Dialog 2019
in Birmensdorf, am 05.11.2019, mit 1 Teilnehmer
> Journée de formation continue juridique (UniNe)
à Neuchâtel, le 08.11.2019, avec 1 participant
> Brandschutzschulung (Sicli)
in Rechthalten, am 11.11.20019, mit 16 Teilnehmern
> FAN Forum 2020
in Solothurn, am 28.02.2020, mit 1 Teilnehmer
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> Journée de formation continue « Responsabilités juridiques dans le domaine forestier »
à Grangeneuve les 17 et 23.06.2020, avec 78 participants (alémaniques et francophones)

Formation continue « Responsabilités juridiques dans le domaine forestier »
pour les forestiers et les ingénieurs le 17.06.2020

4.4.

1703 – Conducteurs d’engins forestiers / Forstmaschinenführer

Plusieurs personnes suivent des modules spécifiques pour les machines ou les câbles-grues.
4.5.

1703 - Contremaîtres forestiers / Forstwart-Vorarbeiter

Actuellement, des personnes sont en formation dans les différents modules.
4.6.

1704 – Gardes forestiers / Förster

4 personnes ont commencé leurs formation à Lyss.
2 personnes ont terminé leur formation de garde forestier à Lyss.
4.7.

1705 - Ingénieurs forestiers / Forstingenieure

3 personnes ont terminé leur formation à Zollikofen.
Actuellement, des personnes sont en formation à Zurich et Zollikofen.
4.8.

1706 – Agriculteurs / Landwirte

Les élèves francophones et alémaniques de l’Ecole d’agriculture de Grangeneuve ont suivi des
cours de bûcheronnage.
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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 Teilnehmer sind im Lehrgang Fischereiaufseher.
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

