Stage préliminaire Sciences forestières
Vous souhaitez étudier les sciences forestières et débuter une carrière dans le domaine de la forêt ou de l’environnement ? Le stage
préliminaire vous prépare aux études à la BFH-HAFL tout en vous
faisant découvrir le quotidien des professionnels du secteur.

‣‣Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires HAFL

Le stage préliminaire : une expérience marquante
riche d’enseignements
Le bachelor en foresterie de la Haute école des sciences agronomiques, forestières
et alimentaires HAFL, un département de la Haute école spécialisée bernoise, est un
diplôme professionnalisant qui donne un accès direct au marché du travail dans
divers secteurs liés à la forêt et à l’environnement. Il s’agit donc d’une formation bien
ancrée dans la pratique.
Vous avez une maturité professionnelle, une maturité
gymnasiale ou un diplôme équivalent, mais il vous
manque l’expérience professionnelle nécessaire pour
entrer à la HAFL ? Comblez cette lacune en accomplissant un stage de 12 mois. Le stage peut être écourté
si vous possédez une formation dans un métier semiapparenté.

En quoi consiste le stage ?

Vous pouvez accomplir votre stage au sein d’une
exploitation ou d’une entreprise forestière, d’un
service forestier cantonal ou d’une organisation active
dans le domaine de la nature et de l’environnement
(bureau d’écologie, administration, ONG, etc.), et ce,
en Suisse comme à l’étranger. Il vous est aussi possible de l’effectuer en plusieurs endroits. Peu importe
l’option retenue : c’est l’occasion de vous faire une idée
précise et concrète de divers aspects de la forêt et de
l’environnement.
Durant cette période, vous acquérez non seulement
un savoir-faire pratique, mais vous étudiez aussi de
façon autonome des notions théoriques – notamment
en sylviculture, en dendrologie ou en technique de

récolte du bois. Cette combinaison de la théorie avec
la pratique constitue une préparation idéale pour
réussir vos études à la HAFL.

Types de stages

–– Stage dans une exploitation forestière ou
chez un entrepreneur forestier
Avez-vous envie de
découvrir la foresterie
Ludine Gay-Crosier, stagiaire 2014/15
sur le terrain ? Alors
« J’ai eu la chance de pouvoir effectuer mon stage en deux
vivez le quotidien
parties : la première en forêt et la deuxième au sein d’un
d’un forestierservice forestier cantonal. Ces deux expériences ont été
bûcheron ou d’une
pour moi très enrichissantes. »
forestière-bûcheronne
en participant à la récolte du bois, à la mesure et au classement des bois,
aux soins aux jeunes peuplements ou à des travaux
de génie forestier. Vous secondez également les
cadres forestiers, ce qui vous fait découvrir encore
d’autres activités.
–– Stage dans un service forestier cantonal
Voulez-vous savoir ce que recouvrent les tâches
étatiques en matière de forêts ? En travaillant
dans un service cantonal, vous vous occupez de la
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Mêler théorie et pratique : la meilleure manière de se préparer aux études.

conservation des forêts, des relations publiques et
de la formation. Vous apprenez les rudiments du
martelage et donnez des conseils aux propriétaires
et aux communes. Enfin, vous assistez les ingénieurs
qui traitent des questions de droit forestier.
–– Stage dans le domaine de la nature et de
l’environnement
Êtes-vous tenté par un stage dans un bureau
d’études en environnement, un service cantonal de
la nature et de l’environnement ou une ONG comme
le WWF ? Contactez l’équipe des stages préliminaires de la HAFL : elle vous dira si l’organisation
choisie peut être approuvée.
–– Stage combiné
Voulez-vous appréhender le secteur de la forêt
et de l’environnement sous toutes ses facettes ?
La meilleure façon d’y parvenir est de combiner
les différentes variantes. Par exemple, en accomplissant l’essentiel de votre stage au sein d’une
exploitation forestière, avec des compléments dans
la filière du bois ou le domaine de la nature et de
l’environnement.

Le rapport de stage

L’une des conditions d’admission aux études est la
rédaction d’un rapport de stage. Celui-ci comporte
deux parties :
–– un journal, dans lequel vous relatez les principales
activités menées et documentez le savoir-faire
acquis, les observations et les expériences
accumulées,
–– une description des entreprises ou organisations dans lesquelles s’est déroulé le stage.

Trouver la bonne place de stage

Vous devez trouver vous-même une place de
stage, qui doit ensuite
Mirco Ackermann, stagiaire 2014/15
être approuvée par
« Durant mon stage au sein d’une entreprise forestière, j’ai
la HAFL. Pour de plus
beaucoup appris sur le bûcheronnage en forêt de montagne
amples informations,
et la commercialisation du bois. »
consultez la page internet consacrée au stage
préliminaire.

Informations complémentaires

Haute école spécialisée bernoise

Haute école des sciences agronomiques,
forestières et alimentaires HAFL
Länggasse 85
CH-3052 Zollikofen
www.bfh.ch/hafl

Conseils individuels et encadrement du stage
Mélanie Thomas
T +41 31 910 29 17
melanie.thomas@bfh.ch

klimaneutral

0619

Les directives concernant le stage préliminaire, les indications
pour la rédaction du rapport de stage ainsi que d’autres détails
se trouvent sous :
www.bfh.ch/hafl/fr/etudes/bachelor/sciences-forestieres/

