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1 Travail de diplôme pour la formation de Ranger 

Le travail de diplôme (dossier écrit + présentation orale) constitue une partie essentielle de 

l’examen final de la formation de Ranger (voir : Directive concernant le règlement d’examen).  

Le travail de diplôme permet aux candidats d’attester de leurs compétences pratiques. Ils 

peuvent ainsi prouver qu’ils sont capables de résoudre de manière efficace et structurée un 

« problème type » du cahier des charges d’un Ranger (voir art. 2.1), ce en collaboration 

avec les différentes parties intéressées (donneur d’ordre, public cible, …). Le travail de 

diplôme constitue une prestation personnelle du candidat.  

Le travail de diplôme se doit d’associer connaissances acquises durant la formation et expé-

riences personnelles. Il permet également de mettre en évidence d’autres aptitudes et com-

pétences propres au candidat, telles que :  

 Le choix d’un thème adapté, actuel et issu de la réalité pratique 

 Le choix d’un schéma de progression méthodique et adapté à la situation 

 La délimitation du contenu, l’évaluation de l’impact possible ainsi que des tenants et 

des aboutissants  

 Le sens de l’organisation et la capacité à travailler de manière indépendante 

 L’utilisation adéquate et la mise en valeur des sources d’information 

 La capacité à fournir deux types de prestations : l’une écrite, l’autre orale 

 

2 Thème 

2.1 Situation de départ 

Nature et paysage sont de plus en plus mis à contribution par des secteurs tels que loisirs, 

tourisme et détente (sport, aventure, santé, art, sciences, etc.). La pression exercée par 

les différents groupes d’utilisateurs n’a cessé d’augmenter au cours des dernières années. 

Cela conduit, d’une part, à une dégradation de la nature en certains endroits ainsi que, 

d’autre part, à certains conflits d’intérêts.  

Les paysages naturels et culturels ont une valeur importante en Suisse. Protection et utili-

sation doivent par conséquent être coordonnées. En tant que lien actif entre la nature et le 

public, le Ranger doit se positionner comme avant-garde des besoins de la société et en 

redresser l’orientation en cas de besoin.  

Le secteur d’activité du Ranger est défini en fonction des contacts avec les personnes inté-

ressées et les groupes d’utilisateurs. Globalement, il peut être inscrit dans le cadre général 

suivant : 

1. Communication en général (explications, visites guidées, conférences et autres) 

2. Etablissement et garantie de la sécurité et de l’ordre (dans le cadre de la légitimité 
juridique et des devoirs de surveillance de la personne mandatée). 

3. Développements simples de produits et élaboration de projets destinés au public cible 
du moment (« mise en valeur » de la nature, voir aussi art. 1) 
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2.2 Choix du thème 

Les participants à la formation de Ranger doivent choisir eux-mêmes le thème de leur travail 

de diplôme. Le cadre général pour le choix des thèmes possibles est défini sous l’art. 2.1. 

Le travail de diplôme doit traiter d’un problème lié à la réalité pratique et avoir par consé-

quent un rapport avec une préoccupation ou un projet concret.  

 

3 Homologation 

3.1 Thème 

L’énoncé du thème doit être transmis dans les temps au responsable de la formation (les 

délais doivent être respectés !). Le thème sera homologué par la Commission d’examen au 

minimum 3 mois avant le délai de restitution du travail.   

L’énoncé du thème proposé doit contenir les points suivants : thème, objectif, approche 

prévue, résultat attendu. Le formulaire ad hoc peut être obtenu auprès du secrétariat du 

CEFOR Lyss (format électronique). 

3.2 Examen final 

Le travail de diplôme, une fois homologué par le Commission d’examen – lors de l’inscription 

du candidat à l’examen final – fait partie intégrante de l’examen final (voir art. 6 du RE). 

 

4 Temps à disposition et volume du travail 

4.1 Temps 

L’élaboration du travail de diplôme représente 80 à 100 heures de travail. Le contenu et les 

résultats du travail de diplôme seront présentés sous forme d’un rapport écrit. Ils devront 

également être présentés oralement lors de l’examen final.  

La réalisation du travail peut débuter dès que le thème a été homologué par la Commission 

d’examen. 

4.2 Volume du travail  

La « partie texte » du travail de diplôme ne doit pas dépasser 20 pages A4 (tabelles, gra-

phiques, illustrations et annexes non comprises). Police standard prise en compte : Arial 11 

(p. ex.) – interligne 15 pt.  

Marges : 2cm (en haut, en bas et à gauche) et 4cm (à droite). 

 

5 Forme 

5.1 Structure 

Le travail de diplôme doit être structuré de la manière suivante :  

 Page de titre (voir détails sous art. 5.2) 
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 Table des matières avec no de pages 

 Introduction (p. ex. : description du problème, définition des objectifs) 

 Corps du travail (analyse du problème -> analyse du contexte ; conditions cadre, tenants 

et aboutissants, limites du problème. Résolution du problème –> méthodes de résolution. 

Mise en œuvre -> réalisation) 

 Conclusion (p.ex. résumé des principaux résultats ; enseignements et expériences ; ap-

préciation critique des résultats ; enseignements personnels et conséquences possibles ; 

vues et perspectives ; autres approches, possibilités de développement, travaux ulté-

rieurs envisageables) 

 Déclaration d’authenticité 

 Répertoire des illustrations, tabelles, abréviations utilisées, etc.  

 Bibliographie 

 Annexes 

Un fichier modèle au format Word, contenant toutes les rubriques mentionnées ci-dessus 

ainsi que les formatages requis, peut être obtenu au secrétariat du CEFOR Lyss. 

5.2 Page de titre 

La page de titre doit contenir les éléments suivants : 

 Le titre du travail  

 La mention : « Travail de diplôme pour la formation de Ranger au Centre forestier de 

formation Lyss » 

 Le prénom et le nom de l’auteur  

 Le lieu et la date 

 

6 Organisation 

6.1 Délais 

Les délais importants sont fixés pour chaque nouvelle session de la formation de Ranger et 

transmis au candidat par un document séparé. 

6.2 Restitution 

Le délai de restitution du travail figure dans le document séparé avec les délais relatifs à 

l’examen final. La date du timbre postal fait foi. Le travail de diplôme doit être envoyé en 

3 exemplaires à l’adresse suivante :  

Centre forestier de formation Lyss 

"Formation Ranger" 

Hardernstrasse 20 

Case postale 252 

3250 Lyss 
  



CEFOR Lyss  Directive pour le travail de diplôme 

 7 

 

7 Notation du travail  

7.1 Evaluation 

La commission d’examen nomme les experts qui vont évaluer le travail de diplôme. L’éva-

luation du travail est effectuée par 2 experts, qui prendront en compte les deux facteurs 

suivants : compétences techniques (environnement, nature, paysage, etc.) et compétences 

méthodiques, individuelles et sociales (approche du problème, méthodes de travail, systé-

matique, communication et collaboration avec les différents groupes d’intérêts). 

La présentation orale du travail lors de l’examen final sera également évaluée par deux 

experts (différents des 2 premiers). 

L’évaluation (notation) se fait conformément aux dispositions du chapitre 7 du règlement 

d’examen. Les critères d’évaluation sont fixés par la Commission d’examen.  

Il est admis que le candidat qui signe un travail doit en être l’unique auteur et que le travail 

a été réalisé de manière indépendante, sans l’aide d’un tiers. Ces exigences sont acceptées 

tacitement par le candidat lors de la remise de son travail de diplôme. S’il devait s’avérer 

que les conditions requises n’ont pas été respectées, les experts se réservent le droit d’at-

tribuer la note 1. 

7.2 Ajournement du délai de restitution du travail de diplôme 

La note attribuée au travail de diplôme écrit fait partie intégrante de l’examen final. Une 

restitution tardive du travail de diplôme conduit à une baisse de la note. Les demandes 

justifiées d’ajournement du délai de restitution – par exemple en cas de maladie - doivent 

être adressées par écrit au responsable de la formation au plus tard jusqu’au jour du resti-

tution.  

7.3 Présentation orale 

Le travail de diplôme fera l’objet d’une présentation orale à l’occasion de l’examen final 

(2ème partie de l’examen final, conformément au RE - art. 6.1). Le candidat dispose de 20 

min. pour la présentation de son travail. Ensuite les intervenants, respectivement les ex-

perts, ont le temps de poser des questions.  

7.4 Pondération 

Le travail de diplôme fait partie intégrante de l’examen final (1ère partie) et représente un 

quart de la note de diplôme. La présentation orale du travail représente elle aussi un quart 

de la note de diplôme.  
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8 Copyright, confidentialité et publication 

Le travail de diplôme constitue une épreuve d’examen. L’auteur, respectivement de Centre 

forestier de formation de Lyss, sont soumis au copyright. Le travail de diplôme peut, sur 

demande fondée de l’une des parties intéressées ou d’un tiers autorisé, être bloqué pour 

une période d’au maximum 3 ans à partir de la date de finalisation du travail. Durant ce 

délai d’attente, le travail ne peut pas être publié. Une telle décision est prise par consen-

tement mutuel entre les parties concernées.  

Les thèmes et travaux se révélant importants pour la protection de la nature et du paysage 

ou la formation de Ranger peuvent être publiés sous une forme appropriée par le Centre 

forestier de formation de Lyss.  

 

9 Déclaration d’authenticité 

Le texte ci-dessous doit être ajouté à la fin du travail et signé à la main par l’auteur :  

 

« Par ma signature, j’atteste avoir rédigé personnellement ce travail écrit et n’avoir utilisé 

que les sources et moyens autorisés et cités comme tels dans la table des matières, la table 

des illustrations ou sous forme de notes. J’affirme en outre ne pas avoir utilisé ce travail 

comme prestation personnelle dans le cadre d’une autre formation. J’accepte que le CEFOR 

Lyss procède à un examen approfondi de mon travail qui permettrait de détecter un éven-

tuel plagiat ». 

 

Date et signature  

 

……………………………………………………………………………………. 

 


