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1 Introduction et Généralités 

1.1 But de cette directive 

Cette directive relative à l’obtention du diplôme de Ranger CEFOR donne aux candidats des 

compléments d’information concernant le règlement d’examen ainsi que la préparation à 

l’examen final. 

1.2 But et sens de l’examen final  

L’examen final permet de déterminer si le candidat dispose des compétences générales et 

spécifiques (professionnelles et méthodologiques) ainsi que des compétences personnelles 

requises pour exécuter de manière autonome les tâches d'un Ranger (art. 1.1 du règlement 

d’examen). 

Seront notamment testés les points suivants :  

▪ Compétences professionnelles dans les domaines écologie, nature et paysage. 

▪ Perception de la dynamique et des modifications dans les écosystèmes, interprétation 

de ses propres observations, perception des risques qu'encourent la nature et le paysage. 

▪ Compétences professionnelles, méthodologiques et sociales au contact d'un large pu-

blic. 

▪ Perception et gestion des besoins du public cible. Identification des risques et mise en 

œuvre de mesures adaptées (planification, organisation, réalisation, suivi). 

▪ Compétences en matière de communication dans des domaines tels que la transmission 

d’information, la conduite de discussions, la modération et la gestion de conflits. 

▪ Compétences méthodologiques dans les domaines de la gestion de projet et du marke-

ting : planification, organisation et mise en œuvre de projets simples. 

▪ Compétences sociales en ce qui concerne la capacité à accepter et intégrer les intérêts 

et besoins des autres, puis à les traiter de manière coopérative. 

▪ Compétences personnelles et méthodologiques : s’organiser de manière indépen-

dante, identifier et analyser des problèmes pour développer des solutions ciblées. 

1.3 Profil professionnel et domaine d’activité 

1.3.1 Profil professionnel 

Le Ranger est un professionnel qualifié possédant une formation de base axée sur la nature, 

du sens pratique et une ouverture vers l’interdisciplinarité. En tant qu’avocat de la nature 

et du paysage, il joue un rôle actif de conseiller, médiateur et modérateur entre différents 

groupes d’intérêts, les autorités et les propriétaires fonciers. Il s’engage auprès d’un large 

public en faveur d’un rapport respectueux avec la nature et l’utilisation durable des res-

sources naturelles. 

Grâce à ses compétences professionnelles et méthodologiques solides et sa forte personna-

lité (compétences sociales et individuelles), le Ranger possède une conviction et une force 

de persuasion lui permettant d’influencer positivement un large public. Il utilise un mode 

de communication professionnel et compréhensible de tous les interlocuteurs potentiels. 
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La transposition de concepts d'utilisation et de protection est effectuée en étroite collabo-

ration avec les autorités et les professionnels concernés ainsi qu’avec le concours des diffé-

rents groupes de pression. Le Ranger se profile de ce fait comme interlocuteur privilégié 

dans les secteurs des loisirs et du tourisme, ainsi que ceux de la détente et de la formation. 

Le Ranger accomplit ses tâches de manière autonome et en accord avec ses supérieurs. 

1.3.2 Domaines d’activité 

Conformément au profil professionnel, les domaines d’activité et tâches principales du Ran-

ger sont les suivantes :  

▪ Information, explication, éducation et formation sur le terrain, au cœur de la nature et 

du paysage, pour différents groupes cibles (visites guidées, exposés, etc.). 

▪ Surveillance et contrôle sur le terrain des visiteurs et des utilisateurs (ordre, sécurité). 

▪ Surveillance des infrastructures pour les visiteurs et utilisateurs (entretien, réparation). 

▪ Monitoring et observation de la flore et de la faune (réserves naturelles, écosystèmes, 

biotopes, etc.). 

▪ Promotion d'écosystèmes naturels particuliers (lisières de forêts, biotopes, etc.). 

▪ Conseil et soutien aux services responsables lors du développement de concepts de pro-

tection et d’utilisation de la nature et du paysage. 

▪ Développement de produits simples dans des domaines tels que la détente, le sport, les 

loisirs, la santé, etc. 

1.4 Formation et examen final 

1.4.1 Structure de la formation 

Le Centre forestier de formation de Lyss propose une formation axée sur 3 thèmes  

principaux : l’homme et la nature, l’écologie et la communication. Ces thèmes majeurs sont 

traités par le biais de huit modules. Chaque module est constitué de deux à quatre unités 

de formation (blocs) ou d’une semaine intensive de cours. Un bloc de formation comprend 

15 leçons réparties à chaque fois sur un vendredi et un samedi. Chaque semaine intensive 

dure du lundi au vendredi. La formation peut être suivie en cours d’emploi. 

 

 Module  Unités Description 

E
c
o
lo

g
ie

 

M1 Bases de l’écologie 

1 M1.1 Ecologie I 

2 M1.2 Ecologie II 

H
o
m

m
e
 e

t 
n
a
tu

re
 

M2 Nature et paysage 
dans la société 

3 M2.1 Nature et paysage 

4 M2.2 Groupes d’intérêt nature et paysage 

5 M2.3 Gestion du public 

M3 Nature et paysage 
en tant que facteur 
économique 

6 M3.1 Secteur primaire et habitats 

7 M3.2 Tourisme 

M4 Bases du développe-
ment durable 

8 M4.1 Développement durable 

9 M4.2 Applications des bases légales 
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C
o
m

m
u
n
ic

a
ti

o
n
 

M5 Communication I 
10 M5.1 Bases de communication 

11 M5.2 Gestion de conflits 

M6 Communication II 

12 M6.1 Relation publique 

13 M6.2 Didactique d’excursion 

 
Se

m
a
in

e
s 

in
te

n
si

v
e
s M7 Méthodes et instru-

ments de travail 
14 M7 Méthodologie et gestion de projets 

M8 Semaine d’expéri-
mentation 

15 M8 Semaine d’expérience pratique  

 

Nombre de blocs de 2 jours 13  

Nombre de semaines intensives 2  

Total des leçons  
(blocs + semaines intensives) 

195 + 80 = 275 

1.4.2 L’examen final 

L’examen final permet de vérifier que le candidat possède bien les compétences requises 

pour travailler en tant que Ranger (art. 1.1 du règlement d’examen). 

La fréquentation de la formation proposée par le CEFOR constitue une préparation ciblée et 

efficace à l’examen final. 

L’admission à l’examen final n’est pas impérativement liée à la fréquentation du cours de 

Ranger proposé par le CEFOR. Si le candidat est en mesure de fournir les équivalences né-

cessaires valables (modules requis et unités de formation, voir ch. 3.3), la commission d’exa-

men peut accepter sa participation à l’examen.  

 

2 Conditions d’admission 

2.1.1 Conditions d’admission générales 

Est admise à l’examen final de Ranger la personne qui : 

a) est titulaire d’un certificat fédéral de capacités, d’un diplôme d’une école profes-

sionnelle supérieure ou d’une autre école supérieure dans l’un des domaines d’acti-

vité mentionnés ci-dessous et peut attester d’une expérience professionnelle cor-

respondante d’au moins 2 ans : foresterie, agriculture, chasse, pêche, protection de 

la nature et du paysage, tourisme et autres domaines d’activités correspondant au 

profil de Ranger. 

b) n’est pas titulaire d’un diplôme selon l'alinéa a) mais peut attester d’au moins 5 ans 

de pratique ou d’expérience dans l’un des domaines d’activité professionnelle sus-

mentionnés. 

c) a suivi avec succès les blocs de formation requis ou dispose des équivalences corres-

pondantes valables. 

Sur demande la Commission d’examen peut, ponctuellement et si le cas est fondé, examiner 

des demandes de candidats ne remplissant pas au sens strict les conditions susmentionnées 

(RE art. 2.1 ch. 3). 
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2.2 Attestations requises (modules et blocs de formation) 

2.2.1 Aperçu 

Les attestations de réussite des modules / blocs de formation suivants (rubriques marquées 

en gras ci-dessous), respectivement des équivalences correspondantes valables, sont à 

joindre à la demande d’admission à l’examen final : 

M1 : Bases de l’écologie 

 M1.1 Ecologie I 

 M1.2 Ecologie II 

M2 :  Nature et paysage dans la société 

 M2.1 Nature et paysage 

 M2.2 Groupes d’intérêt nature et paysage 

 M2.3 Gestion du public 

M3 :  Nature et paysage en tant que facteur économique 

 M3.1 Secteur primaire et habitats 

 M3.2 Tourisme 

M4 :  Bases du développement durable 

 M4.1 Développement durable 

 M4.2 Applications des bases légales 

M5 :  Communication 1 

 M5.1 Bases de communication 

 M5.2 Gestion de conflits 

M6 :  Communication 2 

 M6.1 Ralation publique 

 M6.2 Didactique d’excursion 

M7 :  Méthodes et instruments de travail (Méthodologie et gestion de projets) 

M8 : Semaine de d’expérimentation (Semaine d’expérience pratique) 

2.2.2 Description des blocs de formation  

La description des différents blocs de formation (compétences, objectifs et contenus) est 

disponible sur le site Internet du Centre forestier de formation de Lyss (www.cefor.ch). 

2.2.3 Attestations de réussite des blocs de formation 

Les programmes et contenus des blocs de formation sont consacrés au développement des 

compétences souhaitées (voir : description des blocs de formation sur le site www.cefor.ch). 

La fréquentation d’un bloc de formation implique un engagement personnel de la part des 

participants (travaux individuels, travaux pratiques, présentations écrites et orales, etc.) 

Le CEFOR confirme aux participants la fréquentation et la réussite des blocs de formation 

par un certificat. 

La validité de ces certificats pour l'admission à l’examen final est de 3 ans à partir de la 

date d’établissement du document.  

La commission d’examen fait autorité en matière de reconnaissance des attestations pré-

sentées comme équivalentes. Si la procédure liée à cette reconnaissance occasionne des 

frais importants, ces derniers peuvent être facturés au candidat. 
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2.2.4 Exigences minimales  

La fréquentation des modules, respectivement des blocs de formation, est en principe obli-

gatoire dans la mesure où elle permet d’attester des performances des participants. Les 

absences justifiées (motif professionnel, maladie ou autre) doivent être annoncées au res-

ponsable de la formation. 

Pour que le candidat soit admis à l’examen, il doit au minimum avoir suivi le module M8 

ainsi qu’au moins 80% de la totalité des modules. 

Reconnaissance de l’expérience professionnelle 

Dans le dossier de candidature qu’ils déposent, les candidats doivent faire état de la nature, 

du genre, du lieu et de la durée de leurs expériences professionnelles antérieures. La des-

cription des différentes activités professionnelles doit être accompagnée d’attestations des 

employeurs, respectivement de copies des certificats de travail correspondants.  

Le perfectionnement professionnel et personnel, toute formation ou expérience dans des 

secteurs informels (loisirs, sport, culture) ainsi que les activités honorifiques peuvent éga-

lement être mentionnés et documentées. 

La Commission d'examen statue sur la reconnaissance de l'expérience professionnelle con-

cernée.  

2.3 Admission 

La commission d’examen décide de l’admission à l’examen. Cette décision est transmise aux 

candidats au début de la formation de Ranger ou au plus tard 4 mois avant l’examen. Con-

jointement, les candidats sont informés qu’ils doivent s’acquitter des frais d’examen auprès 

du prestataire de formation dans les 30 jours qui suivent la décision d’admission.  

Sur demande du prestataire, la commission d’examen prend les décisions nécessaires rela-

tivement à : 

▪ L'équivalence de certificats et diplômes étrangers (formation) 

▪ La reconnaissance d’expériences présentées comme équivalentes (en remplacement de 

la formation) 

▪ L’équivalence d’attestations obtenues pour d’autres modules ou blocs de formation. 

 

3 Organisation de l’examen final 

3.1 Déroulement 

La commission d’examen décide du déroulement de l’examen final en accord avec le pres-

tataire de formation (RE art. 3.3). Ils définissent ensemble les dates, lieux et langue de 

l’examen. Ils décident également d’un commun accord des modalités de publication.  

Le nombre minimal de participants à l'examen est de 10 candidats. Des exceptions sont 

possibles après accord entre la commission d’examen et le prestataire.  

3.2 Publication 

La publication de l’examen final est effectuée par le Centre forestier de formation de Lyss  
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(CEFOR) au moins 6 mois avant le début de l’examen. La publication fera obligatoirement 

mention des informations suivantes : dates, lieux et langue d’examen, frais, délais et 

adresse d’inscription. 

L'information aux milieux intéressés s'effectue par Internet (www.bzwlyss.ch) ou d'autres 

canaux de communication appropriés si besoin. 

3.3 Inscription 

L'inscription à l’examen doit être faite 5 mois avant la date de l'examen final par lettre 

inscrite à l'adresse mentionnée dans la publication. Les documents suivants (conformément 

au règlement d’examen) doivent être joints à l'annonce : 

a) un résumé de la formation professionnelle et de l’expérience pratique du candidat  

(art. 2.2.3) 

b) des copies des attestations et certificats de travail requis pour l’admission 

c) des copies des attestations relatives aux modules et unités de formation requis, res-

pectivement des copies des attestations d’équivalence correspondantes (art. 2.2.1) 

d) une copie d’une pièce d’identité officielle avec photo 

e) une proposition de thème pour le travail de diplôme. 

3.4 Frais d’examen 

Les frais d’examen sont fixés conjointement par la commission d’examen et le prestataire 

concerné (CEFOR) (art. 3.3 RE). Les renseignements à ce sujet sont donnés par le CEFOR. 

3.5 Convocation 

L’organe responsable de la convocation à l'examen est le CEFOR. La convocation a lieu au 

plus tard 4 semaines avant le début de l'examen. 

 

4 Examen final et diplôme 

4.1 Déroulement de l’examen final 

Conformément à l’art. 6.1 du règlement d’examen, l’examen final est constitué des 

épreuves suivantes :  

a) Rédaction d’un travail de diplôme sur un thème choisi individuellement  

b) Présentation et discussion du travail de diplôme 

c) Examen portant sur une tâche pratique inhérente à la fonction de Ranger 

d) Examen portant sur les connaissances professionnelles 
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Epreuve Type d’examen  
(oral/écrit/pratique) 

Durée 

1 Travail de diplôme écrit (rapport) 3 mois 

2 Présentation travail de diplôme oral min. 30 min. 

3 Examen « tâche pratique de Ranger » pratique / oral min. 1 h 

4. Examen « connaissances professionnelles » écrit min. 1 h 

4.2 Pondération des épreuves d’examen 

Le poids des quatre épreuves d’examen est équivalent. 

4.3 Travail de diplôme 

4.3.1 Objectifs, procédures et évaluation  

Le travail de diplôme (rapport écrit et présentation) est un élément essentiel de l’examen 

final de Ranger (épreuves 1 et 2).  

La rédaction du travail de diplôme permet au candidat de prouver ses compétences à traiter 

de manière indépendante une tâche représentative de la fonction de Ranger, en coopération 

avec les parties concernées (mandant, public cible, etc.). Il montre ainsi qu’il est capable 

de conjuguer ses propres expériences professionnelles avec les compétences acquises, et de 

trouver ainsi une solution sensée au problème qui lui a été soumis. Le travail de diplôme est 

une prestation personnelle du candidat.  

Les données du problème à traiter (thème, objectif, procédure, résultat visé) doivent être 

approuvées par la Commission d'examen au plus tard 3 mois avant le délai fixé pour la res-

titution du travail. La Commission d’examen nomme également les experts responsables de 

l'évaluation des travaux de diplômes. L'évaluation des travaux se fait conformément au cha-

pitre 7 du règlement d’examen.  

Le travail de diplôme doit être transmis au CEFOR en 3 exemplaires (2 experts + commission 

d’examen) 4 semaines avant la date prévue pour l’examen oral.  

4.3.2 Exigences et organisation 

Le travail de diplôme comprend, d’une part, la mise en œuvre pratique d’une tâche choisie 

par le candidat et faisant partie de la sphère d’activité du Ranger et, d’autre part, la ré-

daction du rapport correspondant. Les exigences relatives au travail de diplôme sont fixées 

par le CEFOR et approuvées par la Commission d’examen. Ces exigences doivent être trans-

mises à temps aux candidats  

4.4 Experts 

La commission d’examen nomme les experts. 

Le travail de diplôme (rapport et présentation) est examiné par deux experts. L’un des ex-

perts examine prioritairement les compétences professionnelles (environnement, nature, 

paysage, etc.), le second les compétences personnelles, sociales et méthodologiques (pro-

cédure, méthodes, systématique, communication, coopération). 

Les examens oraux sont évalués par 2 experts. 
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4.5 Séance de notation et attribution des diplômes 

Le diplôme de Ranger n’est délivré que si la note globale obtenue à l’examen final ainsi que 

la note reçue pour le travail de diplôme individuel (rapport) sont toutes deux suffisantes. 

La Commission d'examen décide de l'octroi du diplôme au cours de la séance de notation. 

Les experts et représentants du prestataire de formation peuvent être invités à la séance 

de notation (sans droit de vote). 

La décision quant à l’attribution ou la non attribution du diplôme de Ranger est communi-

quée aux candidats au plus tard une semaine après la séance d’attribution des notes. 

Le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à se représenter lors d’une session ultérieure 

(art. 7.5 RE). 

 

5 Divers 

5.1 Coordination et administration 

Les travaux administratifs et comptables inhérents à l’examen sont pris en charge par le 

secrétariat du CEFOR.  

5.2 Entrée en vigueur 

Suite à la motion de la Commission d’examen du 6 juillet 2016, le présent règlement rem-

place celui du 1er décembre 2007. Il entre en vigueur dès son approbation par la Conseil de 

fondation de l’école intercantonale de gardes forestiers de Lyss, soit au 1er janvier 2017. 

 


