
 

 

Inscription aux examens professionnels de 

conducteur/trice d’engins forestiers 
 
 

 

 
 

 

 

Données personnelles 

Nom: Prénom: Date de naissance: 

Rue et n°: 

NPA: Localité: Canton: 

Lieu d’origine: Canton: 

Etrangers (nationalité): 

N° AVS: 

Employeur: 

Adresse de l’employeur: 

Tél. Entreprise: Tél. privé: 

Tél. mobile: E-mail: 

 

 

Indications sur le stage 
 

Période de stage (3 mois) Du: Au: 

Entreprise de stage et lieu de stage  

Maître de stage (prénom, nom)  

Tél. entreprise  

Tél. mobile du maître de stage  

 

 

Indications sur le mémoire 

Le mémoire est une documentation écrite d’un projet (une coupe de bois effectuée en entreprise avec sa propre machine) 
réalisé par le candidat dans son entreprise ou dans une entreprise hôte; voir la directive d’application au chapitre 5.3. Le 
mémoire représente une partie de l’examen et reçoit une note. Ce mémoire doit être rendu au plus tard 3 mois après la 
confirmation de l’admission aux examens et au moins un mois avant la date du début de l’examen. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez svp remplir le formulaire à l’ordinateur ou en majuscules 
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Indications sur les examens 

L’examen peut se dérouler au plus tôt 1 mois après la fin du stage. Le jour de l’examen, une tâche doit avoir été préparée 
sur le thème prévu, reflétant une situation nécessitant de mobiliser et de combiner différentes compétences. 
 

Date souhaitée pour l’examen 
(indiquer une période de 2 
semaines, au moins 1 mois après la 
fin du stage) 

 

Lieu d’examen prévu 

 

 Entreprise de stage  

Si différent du lieu de stage : 

Nom entreprise : 

Adresse: 

NP Localité : 

Responsable (prénom, nom) : 

Numéro téléphone du responsable : 

Langue souhaitée aux examens  allemand  

 français  

 italien 

 
 

 

Annexes au formulaire d’inscription 

Veuillez svp joindre les documents suivants lors de votre inscription: 

 Copie du certificat de capacité de forestier-bûcheron CFC ou attestation d’une formation équivalente, pratique 
incluse. 

 Copie d’une pièce d’identité officielle (p. ex. carte d’identité) 

 Attestations de travail ou lettre de confirmation de l’employeur attestant au moins 2 ans de pratique forestière après 
la formation. 

 Attestation d’assurance accidents (uniquement en cas d’activité indépendante, de chômage ou lorsque la durée de 
travail hebdomadaire est de moins de 8 heures) 

 Certificats de module ou attestations équivalentes pour les modules suivants: 

 E16 Organisation de chantiers de coupe et méthodes de récolte 

 E19 Classement et cubage des bois 

 E22 Entretien des machines et de l’outillage forestiers 

 G5 Gestion de l’équipement et des infrastructures 

 E9 Engagement des engins dans la récolte mécanisée 

 I3 Stage de conducteur d’engins forestiers 

 

 
 
Lieu, date:  Signature: 
 
 
........................................................................................................................................................................................ 
 
L’inscription est à adresser à Codoc, Case postale 339, 3250 Lyss 
Pour tout renseignement, veuillez svp vous adresser à Christina Giesch, Chargée d’affaires CAQ Forêt et responsable 
des examens, tél. 077 409 43 42, e-mail: qskwald@codoc.ch 


