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1 Dispositions générales 

1.1 Profil du Ranger 

Le détenteur du diplôme de Ranger CEFOR possède les compétences suivantes : 

Compétences professionnelles 

 Bonne compréhension de l’écologie, de la nature et du paysage 

 Bonnes connaissances en communication et gestion de conflits 

 Connaissances de base en gestion de projet 

Compétences personnelles  

 S’organiser de manière autonome 

 Prendre les décisions adéquates 

 Recueillir des informations importantes de manière autonome 

 Cerner les thèmes sociaux actuels 

Compétences sociales  

 Intéressé autant par l’homme que par la nature 

 Capable de motiver les autres, et de se motiver lui-même  

 Capable de changer d'opinion et d’apprécier les positions des autres 

Méthodologie et aptitude à conduire des gens 

 Mener des discussions de manière objective 

 Gérer et surmonter des conflits 

 Organiser et diriger des excursions 

 Choisir et utiliser les „outils marketing“ adéquats 

 Appliquer les techniques de gestion de projet 

1.2 But de l’examen 

L’examen final permet de contrôler que le candidat possède bien les compétences profes-

sionnelles, personnelles, sociales, méthodologiques et de conduite requise et qu’il est par 

conséquent apte à être actif en tant que Ranger. 

 

2 Admission à l’examen 

2.1 Admission 

1 Sont admis à l’examen les candidats qui :  

a) sont titulaires 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 peuvent attester d’une expérience professionnelle 

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

de la nature et soins au paysage, tourisme, autres domaines d’activités correspon-

dant au profil de Ranger. 

b) ne sont pas titulaires d’un diplôme selon l'alinéa a) mais peuvent attester d’une 

expérience professionnelle équivalente à au moins 5 ans, dans au moins un des do-

maines d'activités professionnels cités ci-dessus. 
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c) ont suivi avec succès les blocs de formation requis ou disposent d’équivalences cor-

respondantes. Les attestations de cours/équivalences, qui devront être présentées 

pour l’admission aux examens, sont énumérées dans la directive relative au présent 

règlement. 

2 Les candidats possédant une formation équivalente ou des diplômes obtenus à l’étranger 

ainsi que ceux ayant travaillé dans des domaines d’activités apparentés peuvent égale-

ment être admis, pour autant qu’ils disposent des attestations d’équivalence correspon-

dantes. La Commission d’examen examine les équivalences et prend position quant à 

l’admission. 

3 Sur demande, les candidats ne remplissant pas les critères d’admission définis par l’art. 

2.1, al. 1 et 2, peuvent toutefois déposer une requête pour une admission spéciale, ce 

pour autant que le cadre, la nature, l’étendue et la durée de leur formation et expérience 

professionnelle la justifient. La Commission d’examen étudie la requête et prend position 

quant à l’admission.  

4 La décision quant à l’admission à l’examen final est communiquée par écrit au candidat, 

au moins 4 mois avant le début des examens. En cas de non-admission, la décision est 

accompagnée d'une justification et nomme les voies et délais de recours possibles. 

5 L’admission n’est effective que sous réserve du versement de la finance d’inscription 

dans les délais impartis selon l'art. 4.3. 

 

3 Organisation 

3.1 Organe responsable 

1 La Fondation de l’Ecole intercantonale de gardes forestiers de Lyss, en tant qu'entité de 

gestion du Centre forestier de formation de Lyss, constitue l'autorité responsable. 

2 L'autorité responsable mandate le CEFOR pour l’exécution des examens finaux.  

3 L'autorité responsable est compétente pour toute la Suisse. 

3.2 La Commission d’examen 

1 Toutes les tâches liées à l’octroi du diplôme sont confiées à la Commission d’examen. 

2 La Commission d’examen se compose d’au moins 3 membres qui sont élus par l'autorité 

responsable. Le choix sera fait dans le respect d'une proportion raisonnable de personnes 

issues de la pratique. L'autorité responsable nomme l’un des membres comme prési-

dent/présidente.  

3 L’organe responsable de la formation de Ranger est représenté au sein de la Commission 

d’examen avec voix consultative. 

4 La Commission d’examen se constitue elle-même. Le quorum est atteint lorsque la ma-

jorité des membres est présente. Les décisions sont validées lorsqu'elles atteignent la 

majorité absolue. Le président/e tranche en cas d’égalité des voix. 
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3.3 Tâches de la Commission d’examen 

1 La Commission d’examen :  

d) rédige la directive relative au présent règlement et la soumet pour acceptation au 

Comité du Conseil de fondation du CEFOR  

e) décide de l’admission à l’examen final ainsi que d’une éventuelle exclusion 

f) décide de la reconnaissance, respectivement de la prise en compte d’autres di-

plômes et prestations 

g) définit le programme d’examen 

h) choisit et engage les experts 

i) ordonne la préparation des épreuves et organise l’examen 

j) définit, en accord avec le CEFOR, les lieux et dates d'examens ainsi que le montant 

des frais d’examen 

k) traite les requêtes liées à l’examen final 

l) surveille l’examen et décide de l’attribution des diplômes 

m) vérifie périodiquement l’actualité des modules et, en cas de besoin, organise leur 

mise à jour 

n) rend compte de ses activités à l'autorité responsable. 

2 La Commission d’examen délègue la gestion de la formation ainsi que des tâches spéci-

fiques au CEFOR. 

3.4 Experts 

1 La Commission d’examen choisit les experts en accord avec le CEFOR. Ils sont élus pour 

chaque session d’examen. 

2 Les experts doivent posséder les qualifications requises (formation, perfectionnement, 

expérience professionnelle) en fonction des compétences à examiner. 

3 Tout lien de parenté ou professionnel, de quelque niveau qu'il soit, entraîne la récusion 

des experts. 

3.5 Séance d’attribution des notes 

1 La Commission d’examen fixe la séance d’attribution des notes. Cette séance n’est pas 

publique, elle réunit les membres de la Commission d’examen. Les experts peuvent être 

invités à la séance, avec voix consultative. Des représentants de l'autorité responsable 

peuvent également être invités à cette séance (sans droit de vote). 

2 Lors de la séance, la Commission d’examen décide de l’attribution des diplômes. 

 

4 Publication, Inscription, Frais 

4.1 Publication 

1 L’examen est publié dans les trois langues officielles au moins 6 mois avant le début des 

épreuves. La publication se fait par Internet ainsi qu’en cas de besoin par le biais de 

publications spécialisées. 
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2 La publication informe sur :  

 la/les langue(s) d’examen 

 le lieu et la date de l’examen 

 les frais d’examen 

 l’adresse d’inscription 

 le délai d’inscription 

4.2 Inscription à l’examen 

1 L’inscription doit comporter :  

a) un résumé de la formation et des activités professionnelles du candidat 

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

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

pectivement des équivalences correspondantes 

d) la mention de la langue d’examen 

e) la copie d’une pièce d’identité officielle munie d’une photo 

4.3 Frais d’examen  

1 Le candidat devra s’acquitter de la taxe d’examen après avoir reçu confirmation de son 

admission. Une éventuelle contribution pour frais de matériel sera perçue séparément.  

2 Les candidats qui, conformément à l’art. 5.2, se retirent dans le délai autorisé ou pour 

des raisons valables ont droit au remboursement du montant payé, déduction faite des 

frais occasionnés. 

3 L’échec à l’examen ne donne droit à aucun remboursement. 

4 Les frais de déplacement, de logement, de subsistance et d’assurance pendant la durée 

de l’examen sont à la charge des candidats. 

 

5 Organisation de l’examen final 

5.1 Convocation 

1 L’examen a lieu si, suite à sa publication, dix candidats au moins remplissent les condi-

tions d’admission. La décision de conduire l'examen avec moins de 10 candidats est du 

ressort de la Commission d'examen. 

2 Les candidats sont convoqués au moins 4 semaines avant le début de l’examen. La con-

vocation comprend :  

a) Le programme d’examen, avec indication du lieu, de la date et de l’heure des 

épreuves, ainsi que la liste des moyens auxiliaires autorisés dont les candidats sont 

invités à se munir 

b) La liste des experts. 

3 Toute demande de récusation d’un expert doit être motivée et adressée à la commission 

d’examen au moins 15 jours avant le début de l’examen. La commission prend les me-

sures qui s’imposent.  



CEFOR Lyss  Directive pour le travail de diplôme 

 8 

5.2 Retrait 

1 Le candidat peut annuler son inscription jusqu’à la date prévue pour l’acceptation des 

candidatures. 

2 Passé ce délai, le retrait n’est possible que si une raison valable le justifie. Sont notam-

ment réputées valables les raisons suivantes :  

a) le service militaire, le service de protection civile ou le service civil imprévu 

b) la maladie, l’accident ou la maternité 

c) le décès d’un proche 

3 Le retrait doit être communiqué sans délai et par écrit à la Commission d’examen avec 

les pièces justificatives adéquates 

5.3 Exclusion 

1 Les candidats qui, en rapport avec les conditions d’admission, donnent sciemment de 

fausses informations, ne peuvent pas présenter les attestations personnelles requises 

(modules, blocs de formation) ou tentent de tromper la Commission d’examen d’une 

autre manière ne sont pas admis à l’examen. 

2 Est exclu de l’examen quiconque :  

a) utilise des moyens auxiliaires non autorisés 

b) enfreint gravement la discipline de l’examen 

c) tente de tromper les experts 

3 La décision d’exclure un candidat de l’examen incombe à la Commission d’examen. Le 

candidat a le droit de passer l’examen sous réserve, jusqu’à ce que la Commission d’exa-

men ait arrêté une décision formelle, juridiquement fondée. 

5.4 Ouverture de l'examen à des tiers 

L’examen final n’est pas public. La commission d’examen peut autoriser exceptionnellement 

des dérogations à cette règle. 

 

6 Examen final, Attestations requises (Modules) 

6.1 Epreuves d’examen 

1 L’examen comporte les 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 l’une des tâches pratiques du Ranger 

d) examen portant sur les connaissances professionnelles 
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2 Durée des épreuves d’examen 

 

 

3 Les quatre épreuves d’examen présentent la même pondération. 

4 Chaque épreuve d’examen comprend différentes positions / sous-positions d’apprécia-

tion. Cette division et la pondération des ces différentes positions est définie par la Com-

mission d’examen.  

6.2 Exigences posées à l’examen  

Les dispositions détaillées concernant l’examen final figurent dans la directive relative au 

règlement d’examen. 

6.3 Modules et blocs de formation 

1 Les attestations requises (modules et blocs de formation) pour l’obtention du diplôme de 

Ranger sont décrites dans la directive relative au présent règlement d’examen. 

2 Les contenus et exigences relatifs aux différents modules et blocs de formation sont dé-

crits dans la directive, respectivement dans les descriptions correspondant à chaque mo-

dule ou bloc de formation. 

 

7 Evaluation et Attribution des notes 
 

7.1 Généralités 

L’évaluation de l’examen final est basée sur des notes. A cet effet, le tableau figurant à 

l’art. 7.3 du présent règlement fait foi. 

7.2 Notation 

1 La note d’une épreuve d’examen est la moyenne pondérée des notes obtenues pour les 

différentes positions / sous-positions d’appréciation (Art. 6.1 / al. 4). Elle est arrondie à 

la décimale. 

2 Les position / sous-positions d’appréciation sont évaluées à la note entière ou à la demi-

note. 

3 La note globale de l’examen correspond à la moyenne des notes des différentes épreuves 

d’examen. Elle est arrondie à la décimale. 

Epreuve Type d’examen  
(oral/écrit/pratique) 

Durée 

1  Travail de diplôme écrit (rapport) 3 mois 

2 Présentation du travail de diplôme oral Minimum 30 min. 

3 Examen « tâche pratique du Ranger» pratique / oral  Minimum 1 h 

4 Examen « connaissances profession-
nelles » 

écrit Minimum 1 h 
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7.3 Valeur des notes 

Les prestations sont évaluées par des notes échelonnées de 6 à 1. Les notes supérieures ou 

égales à 4 désignent des prestations suffisantes, les notes inférieures à 4 des prestations 

insuffisantes. 

 
Note Prestation  Caractéristiques 

6 Excellent Excellent du point de vue qualitatif et quantitatif 

5.5 Très bien  (note intermédiaire) 

5 Bien Conforme aux attentes 

4.5 Satisfaisant (note intermédiaire) 

4 Suffisant Conforme aux exigences minimales 

3.5 Insuffisant  (note intermédiaire) 

3 Insuffisant Faible, incomplet 

2.5 Insuffisant (note intermédiaire) 

2 Insuffisant Très faible 

1.5 Insuffisant (note intermédiaire) 

1 Insuffisant Par utilisable ou pas fait 

7.4 Condition de réussite de l’examen et de l’octroi du diplôme 

1 Réussite de l’examen final : 

L’examen final est réussi si la note globale est égale ou supérieure à 4.0 

2 L’examen est considéré, dans tous les cas, comme non réussi si le candidat :  

a) ne se désiste pas à temps; 

b) ne se présente pas à l’examen, sans donner de raison valable; 

c) se retire après le début de l'examen, sans donner de raison valable; 

d) doit être exclu de l’examen. 

3 La Commission d’examen établit un certificat d’examen pour chaque candidat. Le certi-

ficat doit contenir au moins les données suivantes :  

a) la note globale de l’examen final ainsi que celles des 4 épreuves d’examen 

b) une confirmation reconnaissant la réussite des modules et blocs de formation requis, 

respectivement les équivalences correspondantes 

c) la mention de l’obtention ou non du diplôme 

d) les voies de droit possibles en cas de non remise du diplôme 

7.5 Répétition 

1 Le candidat qui échoue à l’examen est autorisé à le repasser à deux reprises. 

2 Les examens répétés ne portent que sur les épreuves dans lesquelles le candidat n’a pas 

obtenu la note minimale de 4. 

3 Les conditions d’inscription et d’admission au premier examen s’appliquent également 

aux examens répétés. 

 



CEFOR Lyss  Directive pour le travail de diplôme 

 11 

8 Diplôme, Titre et Procédure 

8.1 Titre 

1 Le diplôme est délivré par le Centre forestier de formation de Lyss (CEFOR Lyss) et signé 

par son directeur ainsi que par le président de la Commission d’examen. 

2 Les titulaires du diplôme sont autorisés à porter le titre de :  

Ranger mit Diplom BZW Lyss 

Ranger avec diplôme CEFOR Lyss 

Ranger con diploma CEFOR Lyss 

8.2 Voies de droit 

1 Les décisions de la Commission d’examen concernant la non-admission à l’examen ou le 

refus d'octroi du diplôme peuvent faire l’objet d’un recours auprès du comité du Conseil 

de fondation du Centre forestier de formation de Lyss dans les 30 jours suivant leur noti-

fication. Le recours doit comporter les motifs et justifications du recourant.  

2 Le comité du Conseil de fondation du Centre forestier de formation de Lyss statue sur les 

recours. Sa décision est irrévocable. 

 

9 Couverture des frais d’examen 

9.1 Barème, décompte 

1 Les membres de la Commission d’examen ainsi que les experts reçoivent une indemnisa-

tion dont le montant est fixé par la Commission d’examen. 

2 L’institution organisant la formation assume les frais d’examen pour autant que ceux-ci 

ne soient pas déjà couverts par les taxes d’examen, les contributions pour frais de maté-

riel, les subventions fédérales ou cantonales, les contributions des associations ou 

d’autres ressources. 

 

10 Dispositions finales 

10.1 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. 


