
 

 Page 1 

Résultats de l’enquête auprès des apprentis praticiens 
forestiers / praticiennes forestières de 2e année 2018 
 
 

Nombre des participants 7 hommes 
0 femme 

Nombre de suisses alémaniques 2 

Nombre de suisses francophones 5 

 
 
 
1. Resterez-vous actif en tant que praticien forestier ? 
 

Emploi de praticien forestier assuré ou en vue :  4 

  

Cet emploi est basé sur un contrat à durée déterminée 0 

Cet emploi est basé sur un contrat à durée indéterminée 2 

Sans indications 2 

  

Dans l’entreprise formatrice 3 

Dans une autre entreprise forestière 0 

Dans une entreprise de travaux forestiers 1 

 
 

Je n’ai pas encore d’emploi de praticien forestier, mais j’en cherche un 2 

Je suivrai la formation de forestier-bûcheron dans l’entreprise formatrice 1 

 
 
2. Changer de branche 
 

Poste assuré ou poste en vue dans une autre branche  2 
- Aide agricole 
- Machiniste en forêt ou service civil 

2 

Je cherche un emploi dans une autre branche en tant  
que :  1  
- Machiniste 

1 

Raison pour lesquelles je change de branche :  1  
- voir quelque chose d’autre  

1 
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3. Formation et formation continue 
 

Je suivrais la formation forestier bûcheron  1 

Je vais suivre une formation complémentaire   
- Escalade d’arbres 
- Apprentissage CFC  

2 

Je ferai un stage de langue / un séjour à l’étranger 0 

J’aimerais suivre la formation suivante plus le futur :  
- Machiniste 
- Ranger 
- je ne sais pas encore 
- travailler comme ouvrier un certain temps, ensuite passer le 
CFC 

4 

 
 
 
4. Retour sur ma formation 
 

Je choisirais à nouveau un apprentissage de praticien forestier 7 

Je choisirais plutôt une autre profession 0 

 
 

Ce que je souhaite encore ajouter concernant mon apprentissage :  

- C’est une bonne formation lorsqu’on peine à l’école. Je la 
recommande fortement.  

- J’ai bien appris 

- Remercier tous les personnes qui ont cru en moi et me soutiennent 

 
 
 

 
 

 


