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Catalogue des prestations du Fonds pour la formation professionnelle forestière du 18.03.14 
 
 
 
Le comité de l’association Ortra Forêt Suisse établit le catalogue de prestations suivant, en 
référence aux articles 2 et 7 du Règlement du Fonds pour la formation professionnel forestière 
du 05.04.2011, ainsi que de l’article 6 du Règlement d’application dudit Fonds du 16.11.2010: 
 
 
1 Prestations 
 
Le Fonds pour la formation professionnelle forestière peut contribuer au financement des 
activités indiquées ci-dessous. Le montant des contributions accordées à des activités 
mentionnées dans le budget est fixé par la Commission du Fonds selon l’article 14 du 
Règlement d’exécution, dans le cadre des moyens disponibles. 
 

1.1 Formation initiale de forestier/ère-bûcheron/ne et de praticien/ne forestier/ère 
• Réduction du coût des cours interentreprises 
• Elaboration et adaptation de l’ordonnance sur la formation (CFC, AFP) 
• Négociations avec le SEFRI, les cantons et les organisations d’employés 
• Traductions des ordonnances sur la formation et des documents y relatifs 
• Elaboration de programmes cadres et de documents pour les cours interentreprises  
• Formation initiale et continue des instructeurs des cours interentreprises 
• Contrôle et évaluation des examens 
• Formation initiale et continue des experts d’examen 
• Formation initiale et continue de formateurs 
 

1.2 Formation professionnelle supérieure et formation continue à des fins 
professionnelles 

 
• Réduction du coût des filières de formation continue modularisées (conducteurs d’engins 

forestiers, spécialistes câble-grue, contremaîtres forestiers) 
• Réduction des coûts de formation continue pour forestiers ES 
• Réduction des coûts de formation continue à des fins professionnelles 
• Elaboration, adaptation et traduction de règlements et de directives d’examen 
• Organisation des examens professionnels de conducteurs d’engins forestiers, spécialistes 

câble-grue et contremaîtres forestiers 
• Formation initiale et continue d’experts d’examen 
• Contrôle et évaluation des examens 
• Accréditation de prestataires de modules 
• Formation et engagement d’auditeurs de modules 
• Elaboration, adaptation et traduction de règlements et de descriptifs de modules 
 

1.3 Prestations de base 
 
• Elaboration et adaptation de documents pour l’information professionnelle  
• Rencontres d’information pour la promotion de la relève 
• Participation à des foires et autres manifestations professionnelles 
• Elaboration de documents pour stages préprofessionnels 
• Projets 
• Essais pilotes 
• Echange et recherche d’informations sur le plan international 
• Mandats de recherche et études en matière de formation professionnelle 
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2 Approbation 
 
Ce catalogue de prestations a été approuvé par le comité de l’association Ortra Forêt Suisse 
le 18 mars 2014. Il entre en vigueur le 1.4.2014. 
 
 
 
Association Ortra Forêt Suisse 

Hp. Egloff  
Président Ortra Forêt Suisse  

 
 
  
 


