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Forestier-ère – bûcheron-ne CFC
— 
Dans le cadre de votre formation, vous participez à l’exploitation saisonnière des forêts et des 
écosystèmes limitrophes. Vous coupez du bois, soignez la jeune forêt, créez et entretenez les 
biotopes, protégez des peuplements, construisez de chemins forestiers, d’ouvrages de protection 
contre les dégâts d’origine animale, végétale ou climatique, etc. Durant votre formation, vous 
apprenez à travailler de manière indépendante, à avoir des responsabilités, ainsi qu’à appliquer 
les techniques et les moyens de travail adaptés. Le-la forestier-ère – bûcheron-ne est capable de 
travailler en respectant les consignes de santé et sécurité dans des conditions climatiques variables.
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Durée

3
ans

Domaines d’activités
_
L’Etat de Fribourg vous permet de réaliser votre formation                      
de forestier-ère – bûcheron-ne dans les domaines suivants :

 > Récolte de bois
 > Rajeunissement et entretien des forêts et d’autres écosystèmes 
 > Ecologie et protection de la forêt
 > Génie forestier (p. ex. relevés topographiques,                                       

travaux d’arpentage, etc.)
 > Utilisation, entretien et maintenance des moyens techniques
 > Organisation de l’entreprise formatrice

Qualités requises
_

 > Santé robuste, endurance et résistance physique
 > Aimer la nature et le travail à l’extérieur
 > Esprit d’équipe 
 > Autonomie et sens de responsabilités
 > Sens pratique 
 > Habilité manuelle
 > Communication
 > Capacité de concentration
 > Sens de l’observation

Déroulement de la formation
_
D’une durée de trois ans, la formation alterne la pratique 
dans les forêts domaniales fribourgeoises (4 jours par semaine), 
la formation théorique à l’école professionnelle (1 jour par semaine) 
et les cours interentreprises (52 jours répartis sur les cinq 
premiers semestres de l’apprentissage de trois ans). 
Durant votre 2e ou 3e année d’apprentissage, il est possible 
que vous suiviez un stage en montagne ou en plaine.
 

* chiffres 2016



Lieux de formation à la pratique professionnelle
_
A l’Etat de Fribourg, le Service des forêts et de la faune (SFF) forme des 
apprenti-e-s forestier-ère-s – bûcheron-ne-s. L’apprentissage se déroule 
dans les fôrets domaniales de la Basse-Broye et de la Singine. Vacances
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1er semestre/1e année

2e année

Lieux d’enseignement
_
Vous suivrez les cours professionnels au Centre de formation des 
métiers et de la terre et de la nature (CFTN) situé à l’Institut agricole 
de l’Etat (IAG) à Grangeneuve : www.fr.ch/iag 

Vous suivrez les cours interentreprises sur le terrain. Ils sont organisés 
sous la responsabilité des Ortra Forêt Suisse : www.codoc.ch

Perspectives professionnelles
_
En tant que forestier-ère – bûcheron-ne, vous pouvez travailler 
dans une commune, une bourgeosie, un triage ou un arrondissement
forestier, ainsi que dans une entreprise privée. 
Un CFC de forestier-ère – bûcheron-ne vous offre de nombreuses 
possibilités de perfectionnement (p. ex. brevet fédéral, diplôme fédéral, 
diplôme ES, Bachelor of Science HES, etc.). 
Pour de plus amples informations sur les formations professionnelles
supérieures (durée, déroulement et prérequis), consultez les sites
suivants :

 > www.fr.ch/sopfa
 > www.orientation.ch/perfectionnement
 > www.codoc.ch  

Vous pouvez également postuler pour un emploi à l’Etat de 
Fribourg. Vous trouverez l’ensemble des offres d’emploi sur : 
www.fr.ch/emplois

1510
CHF/mois

3e année

760
CHF/mois

2e semestre/1e année

SingineBroye

2e arrondissement
forestier (triage 2.1)

* L’apprenti-e reçoit une indemnité forfaitaire de déplacements de 
50 CHF par mois, durant toute la durée de l’apprentissage.

4e arrondissement
forestier (triage 4.1)



Pour postuler
—
Service des forêts et de la faune SFF
Route du Mont Carmel 1
Case Postale 155
1762 Givisiez
T + 41 26 305 23 43
www.fr.ch/sff

L’Etat de Fribourg, 
c’est...

80
unités formatrices

400
places 

d’apprentissage

230
formateur-trice-s
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