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Stage préliminaire au bachelor  
en Sciences forestières

Vous souhaitez étudier les sciences forestières et débuter une car-
rière 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.



Vous avez une maturité professionnelle, une maturité 
gymnasiale ou un diplôme équivalent, mais il vous 
manque l’expérience professionnelle nécessaire pour 
entrer à la BFH-HAFL ? Comblez cette lacune en accom-
plissant un stage de 12 mois.

Le stage peut être écourté si vous possédez une 
formation dans un métier semi-apparenté (par ex. 
horticulteur/horticultrice en fl oriculture ou artisan-e 
du bois, liste exhaustive sur demande) ou une expé-
rience professionnelle dans le domaine de la forêt,
du bois ou de l’environnement.

Le stage est complété par quatre jours de formation 
à la BFH-HAFL et une visite de stage en entreprise.

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,
en Suisse comme à l’étranger. Il vous est aussi pos-
sible de l’eff ectuer en plusieurs endroits ou de le
combiner avec le service civil.

Le stage est l’occasion de vous faire une idée 
précise et concrète du quotidien professionnel et 
d’acquérir des connaissances spécialisées essen-
tielles pour vos études.

Durant cette période, 
vous acquérez non 
seulement un savoir-
faire pratique, mais 
vous étudiez aussi de 
façon autonome des 
notions théoriques sur 
la forêt (sylviculture, 
reconnaissance des arbres et arbustes, récolte du 
bois, etc.). Les jours de formation viennent compléter 
vos connaissances. Cette combinaison de la théorie 
avec la pratique constitue une préparation idéale pour 
réussir vos études à la BFH-HAFL.

Trouver la bonne place de stage
Vous devez trouver vous-même un lieu de stage. Nous 
vous procurons pour cela une liste des exploitations 
forestières qui accueillent des stagiaires. Si besoin, les 
responsables des stages de la BFH-HAFL peuvent aussi 

Le bachelor en Sciences forestières de la Haute école des sciences agronomiques, 
forestières et alimentaires HAFL, un département de la Haute école spécialisée 
bernoise BFH, 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.

Le stage préliminaire : une expérience marquante 
riche d’enseignements

Voies d’accès aux études

Diplôme d’une haute école 
(autres disciplines)

1 an de stage préliminaire

Sur dossier : 
reconnaissance des acquis 3 ans d’études à la HAFL (bachelor)

Maturité professionnelle

Diplôme ES 
de forestier/

forestière CFC (formation professionnelle) 
dans un autre domaine

1 an de stage préliminaire

Maturité gymnasiale
Maturité spécialisée

Maturité 
professionnelle

CFC de forestier-
bûcheron/fores-
tière-bûcheronne 

ou formation dans une profession 
apparentée

Joyce Mathis, stagiaire 2021/22
« J’ai beaucoup appris sur la forêt et la nature pendant 
cette année. Et maintenant, je sais ce que c’est d’être 
dehors par tous les temps. Je garderai un très bon souvenir 
des heures de travail aussi instructives et que plaisantes 
avec l’équipe forestière. »



vous aider dans vos recherches. Dans une exploitation 
ou une entreprise forestière, vous vivez le quotidien 
d’un forestier-bûcheron ou d’une forestière-bûche-
ronne et faites l’expérience de la gestion de l’exploita-
tion ou de l’entreprise. Vous participez entre autres à 
la récolte du bois, aux soins aux jeunes peuplements 
et au classement des bois. Dans un service forestier 
cantonal, vous contribuez principalement aux tâches 
étatiques en matière de forêts comme les mesures de 
conservation de la forêt, le martelage et le conseil aux 
propriétaires forestiers.

Diverses manières d’accomplir le stage 
Si vous souhaitez réaliser votre stage dans une 
organisation de protection de l’environnement ou de 
la nature, vous devez faire valider l’organisation et le 
contenu du stage par la BFH-HAFL. Il est possible de 
combiner plusieurs lieux de stage, mais il est recom-
mandé de passer au moins six mois dans chacun d’eux. 
Par ailleurs, veuillez nous contacter si vous souhaitez 
une reconnaissance de vos expériences préalables ou 
de votre service civil dans le domaine de la nature ou 
de l’environnement. 

Quel que soit votre lieu de stage, vos activités doivent 
être suffisamment en lien avec l’écosystème forestier. 
Il est aussi conseillé de profiter du stage pour appro-
fondir vos connaissances d’une langue étrangère en 
l’effectuant dans une autre région linguistique.

Le rapport de stage
L’une des conditions d’admission aux études 
est la rédaction d’un rapport de stage. Celui-ci 
consigne vos principales activités réalisées au 
cours du stage et docu-
mente le savoir-faire 
acquis, les observations 
et les expériences accu-
mulées. Il comprend 
également une descrip-
tion des entreprises ou 
organisations dans lesquelles s’est déroulé le stage. 
Pour de plus amples informations, consultez le  
site internet de la BFH-HAFL.

Mêler théorie et pratique : la meilleure manière de se préparer aux études. 

Manuel Kraus, stagiaire 2021/22
« Lors de mon stage, j’ai été agréablement surpris de voir à 
quel point l’entreprise forestière applique la durabilité et 
fait des choix réfléchis pour la récolte du bois et la planifi-
cation à long terme. »



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
Responsable des stages préliminaires
Anke Schütze
T +41 31 910 22 58
stage.wwi@bfh.ch

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/fr/etudes/cours-preparatoires/stage-preliminaire-sciences-forestieres
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