…et cette forêt doit être entretenue.
La forêt couvre environ 30% de la
Suisse. Elle offre une protection
contre les avalanches, l’érosion du
sol et d’autres dangers naturels. Elle
stocke et purifie l’eau potable, filtre
des polluants de l’air et freine le réchauffement du climat. En outre, la forêt constitue un espace de vie pour la
faune et la flore et représente un lieu
de ressourcement et de détente pour
la population.

TRAVAILLER EN FORÊT
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NOUS AVONS BESOIN DE
LA FORÊT …

Compléments d’information
Informations en ligne: www.metiersforestiers.ch
Brochure «Métiers forestiers – filières et carrières»: peut être obtenue gratuitement auprès de Codoc (info@codoc.ch).

Film «Forestier-bûcheron/		
forestière-bûcheronne»:

Film «Métiers forestiers»

La forêt livre une matière première polyvalente: le bois.
Le bois est non seulement une source
d’énergie respectueuse de l’environnement, mais aussi un matériau de
construction et une matière première
à usage très polyvalent.

Des perspectives grâce à la formation initiale et continue.
La forêt doit être exploitée et soignée.
Il faut donc des professionnels compétents qui maîtrisent les questions techniques, écologiques et économiques.
Après une formation initiale solide,
vous pouvez profiter de nombreuses
possibilités de formation continue et
de spécialisations.

Contact
Codoc - Coordination et documentation pour la formation forestière
Case postale 339
3250 Lyss
www.codoc.ch
032 386 12 45
Codoc est une prestation de l’Office fédéral de l’environnement OFEV
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MÉTIERS FORESTIERS ET PERSPECTIVES OFFERTES
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PROFESSIONNEL
DES MÉTIERS
FORESTIERS

Les principales ﬁlières de formation et de perfectionnement
Bachelor et Master
en sciences
de l’environnement

Maturité

Ingénieur forestier/ingénieure forestière HES
(Bachelor en foresterie)

Maturité professionnelle

Forestier/ère praticien/ne

Garde forestier/forestière
ES
Contremaître/esse
forestier/ère

stage préalable
requis
Conducteur/trice
d’engins forestiers,
Spécialiste câble-grue

Forestier/ère-bûcheron/ne

Scolarité obligatoire

Scolarité obligatoire

Le système prévoit aussi d’autres possibilités. Les centres de formation correspondants vous informeront des conditions d’admission.

Des métiers et des perspectives d’avenir

Forestier/ère praticien/ne avec attestation fédérale (AFP)

Les métiers forestiers ont de l’avenir pour trois raisons. La première, c’est
que nous avons besoin de la forêt et que nous devons la soigner. La deuxième, c’est que la façon d’utiliser le bois se diversifie de plus en plus. Et
enfin, il y a de l’avenir en forêt parce que l’économie forestière offre des filières de formation complètes et solides, ainsi que de très nombreuses possibilités de formation continue.

Cette formation de 2 ans convient bien aux personnes qui aiment travailler à
l’extérieur. Pour exercer cette profession, il faut notamment bénéficier d’une
bonne santé, supporter les travaux physiques astreignants et disposer d’un
bon sens pratique.

Au bénéfice d’une formation approfondie, les gardes forestiers sont responsables de la gestion forestière et des questions touchant la forêt.
Ils dirigent des entreprises forestières publiques ou privées et peuvent
s’engager dans des domaines apparentées à la profession.

Forestier/ère-bûcheron/ne avec certificat fédéral de capacité
(CFC)

Bachelor en foresterie à la HES bernoise

Les professionnels de l’économie forestière travaillent tous les jours dans
la nature et avec elle. Ils protègent, entretiennent et exploitent la forêt – et
assument ainsi une grande responsabilité à l’égard du monde animal et végétal.
Pour les forestiers-bûcherons, l’entrée dans le monde professionnel se fait
par un apprentissage de 3 ans. Ces praticiens travaillent principalement à
l’extérieur et s’occupent entre autres de l’abattage des arbres et des soins
aux jeunes forêts.
Pour étudier à la haute école spécialisée, il faut avoir passé une maturité
professionnelle ou une maturité gymnasiale complétée par un stage préalable. Avecune maturité gymnasiale, il est en outre possible de s’inscrire à
l’ETH.

La formation de 3 ans de forestier-bûcheron est très diversifiée et demande
le sens du travail pratique et de la technique. La profession offre des possibilités attractives de carrière.

Contremaître/esse forestier/ère

En tant que responsable d’équipe, vous êtes compétent pour la planification,
l’organisation et la réalisation de travaux tels que la récolte des bois, les
soins sylvicoles ou les projets de construction.

Conducteur/trice d’engins forestiers

Ces professionnels sont spécialistes de la conduite d’engins forestiers. Ils
travaillent de façon autonome avec le débusqueur, le porteur et la récolteuse
et sont également responsables de l’entretien de ces machines.

Garde forestier/ère ES

Après trois ans d’études, les titulaires de ce bachelor sont bien préparés
à s’occuper des questions touchant l’écosystème forestier. Ils dirigent
des entreprises et des projets ou conseillent des institutions. Ils ont également la possibilité d’accéder au master en Life Sciences avec approfondissement en sciences agronomiques et forestières.

Bachelor et master ETH en sciences de l’environnement

Ces études comportent un approfondissement en gestion des forêts et
du paysage et préparent à la recherche scientifique ainsi qu’à la gestion de problèmes complexes. Ce diplôme permet de travailler en tant
que spécialistes et dirigeants dans les universités, les instituts de recherches ainsi que dans les administrations et l’économie.
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Spécialiste câble-grue
MATIÈRE PREMIÈRE
BOIS

NATURE &
ENVIRONNEMENT

TECHNIQUE

Ces spécialistes sont responsables de la planification, du montage et de
l’utilisation d’un câble-grue. Cette installation est notamment utilisée en
montagne pour transporter les troncs abattus.
www.metiersforestiers.ch

FILIÈRES ET CARRIÈRES

