
Horraire inter entreprise des apprentis scieurs Cours 2
Cours 004
Date 20. avril au 08.mai 2020 Responsable du cours Christoph Lüthi Nombre d'heures par cours: 108
Semaine 1./ 20.avril au 24.avril 2020 Classe A0.07
Jour d'école  -

Pause

Mittag

Pause

Documentation de formation
Machines et outillage
Matériaux bois
Traitement des commandes et processus de production

07.30 - 09.40

13.00 - 15.00

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)
2.3.1 Porter systématiquement
l’équipement de protection individuelle
(K3)
wyt2

10:00 - 12:00

Partie administrative
Règles de comportement 
2.3.1 Porter systématiquement
l’équipement de protection individuelle
(K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
2.1.3 Identifier les risques d’accidents
avec des véhicules à l’aide
d’exemples typiques (K2)

wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
Utilisation de l'élévateur
2.2.1 Appliquer les principes visant à 
soulever correctement les charges (K3)
wyt2

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)
2.1.1 Identifier les dangers typiques à 
l’aide des supports mis à disposi-tions 
par la SUVA et des modes d’emploi des 
machines (K2)
wyt2

Enseignants: ltc1/ Lüthi Christoph, wyt2/ Wyss Thomas, Walther Beat

15.15 - 17.15

Machines auxilières
Cours de cariste                              
Cours de cariste Utilisation de l'élévateur
3.5.2 Expliquer les travaux d’entretien et 
les petites répara-tions des machines 
(K2)
wyt2

15.30 heures  fin de la 1ère semaine

Machines auxilières
Cours de cariste
2.2.4 Identifier les risques pour la
santé liés à des substances chimiques.
Appliquer les mesures
de protection selon les indications
du fournisseur (K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
Utilisation de l'élévateur

wyt2

Lundi, 20.04.2020 Mardi, 21.04.2020 Mercredi, 22.04.2020

Arrivée et début du cours         10.00 
heures salutations
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste                        
Utilisation de l'élévateur
2.4.4 Respecter les prescriptions de la 
protection de l’environnement relatives à 
la poussière et au bruit. (K3)
wyt2

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)

wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
3.5.2. Expliquer les travaux d’entretien et 
les petites répara-tions des machines 
(K2)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
2.3.3 Respecter/appliquer les prescrip-
tions de la sécurité au travail et les règles 
de sécurité et de com-portement (K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
2.4.5 Mettre en oeuvre les possibilités 
d’économiser l’énergie (K3)
wyt2

Vendredi, 24.04.2020Jeudi, 23.04.2020
Normes et prescriptions
5.5.1 Dossier de formation Cours de 
cariste (K3)
ltc1

Höhere Fachschule Holz Biel

Solothurnstrasse 102
Postfach 6096
CH‐2500 Biel 6

Telefon  +41 32 344 02 02



Horraire inter entreprise des apprentis scieurs Cours 2
Cours 004
Date 20. avril au 08.mai 2020 Responsable du cours Christoph Lüthi Nombre d'heures par cours: 108
Semaine 2./27.avril au 01.mai 2020 Classe A0.07
Jour d'école Jeudi et vendredi

Pause

Mittag

Pause

Documentation de formation
Machines et outillage
Matériaux bois
Traitement des commandes et processus de production

école

Examen

Lundi, 27.04.2020 Mardi, 28.04.2020 Mercredi, 29.04.2020

Normes et prescriptions
5.5.1 Dossier de formation
Cours de cariste 
Compléter et imprimer
ltc1/wyt2

09:45 heures salutations  

Outillage
3.4.1 Mettre en oeuvre les outils de 
coupe sur la base d’un exemple concret 
à résoudre (K3)
Walther Beat

Vendredi, 01.05.2020Jeudi, 30.04.2020

école

école

Enseignants: ltc1/ Lüthi Christoph, wyt2/ Wyss Thomas, Walther Beat

07.30 - 09.40

13.00 - 15.00

Chantier à grumes et sciages
1.1.2 Associer les caractéristiques de
la structure du bois aux différentes
essences  (K3)
ltc1/wyt2

école

école

10:00 - 12:00

Administration
4.3.1 Etablir des listes de mesurage à 
l’aide d’exemples concrets
(K3)

ltc1/wyt2

Chantier à grumes et sciages
1.1.2 Associer les caractéristiques de
la structure du bois aux différentes
essences (K3)

wyt2

15.15 - 17.15

15.30 heures  fin de la 2ème 
semaine

école

école

école

Connaissances des bois
Sciages
1.1.2 Associer les caractéristiques de
la structure du bois aux différentes
essences (K3)

ltc1/wyt2

Connaissances des bois
Essences, classification de leurs 
utilisations possibles (K3)

ltc1/wyt2

Connaissances des bois
Essences, classification de leurs 
utilisations possibles (K3)

ltc1/wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
2.1.3 Dangers d'accidents + protection 
de l'environnement

ltc1/wyt2

Outillage
3.4.1 Mettre en oeuvre les outils de 
coupe sur la base d’un exemple concret 
à résoudre (K3)
Walther Beat
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Horraire inter entreprise des apprentis scieurs Cours 2
Cours 004
Date 20. avril au 08.mai 2020 Responsable du cours Christoph Lüthi Nombre d'heures par cours: 108
Semaine 3. / 04.mai au 08.mai 2020 Classe A0.07
Jour d'école  -

Pause

Mittag

Pause

Documentation de formation
Machines et outillage
Matériaux bois
Traitement des commandes et processus de production

Outillage
3.4.1 Mettre en oeuvre les outils de 
coupe sur la base d’un exemple concret 
à résoudre (K3)
Walther Beat

Outillage
3.4.1 Mettre en oeuvre les outils de 
coupe sur la base d’un exemple concret 
à résoudre (K3)
Walther Beat

Enseignants: ltc1/ Lüthi Christoph, wyt2/ Wyss Thomas, Walther Beat

07.30 - 09.40

13.00 - 15.00

Machines anexes
3.2.3 Commander une scie circulaire
simple (K3)
3.2.4 Commander une scie circulaire à 
lames multiples (K3)
2.3.2 Connaître le bon fonctionnement
des dispositifs de sécurité nécessaires
et les utiliser correctement (K3)

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse, Examen 
pratique (K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
3.5.2. Expliquer les travaux d’entretien et 
les petites réparations des machines 
(K2)
wyt2

10:00 - 12:00

15.15 - 17.15

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)  
Examen tronçonneuse & Connaissances 
des bois
wyt2

09:45 heures salutations  

Machines auxilières
Cours de cariste, 
3.3.3 Conduire les chariots éléva-teurs et 
réussir les examens du permis de 
conduire (K3)
wyt2

Discution finale
wyt2
15.30 Uhr  heures  fin du cours

Connaissances des bois
Sciages/Grumes
1.1.2 Associer les caractéristiques de
la structure du bois aux différentes
essences, Examen (K3)

ltc1

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)
3.5.2 Expliquer les travaux
d’entretien et les petites réparations
des machines (K2) 
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
Utilisation de l'élévateur

wyt2

Lundi, 04.05.2020 Mardi, 05.05.2020 Mercredi, 06.05.2020

Machines auxilières
Cours de cariste                        
Utilisation de l'élévateur
2.4.4 Respecter les prescriptions de la 
protection de l’environnement relatives à 
la poussière et au bruit. (K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
2.2.4 Identifier les risques pour la santé 
liés à des substances chi-miques. 
Appliquer les mesures de protection 
selon les indica-tions du fournisseur (K3)  
wyt2

Vendredi, 08.05.2020

Chantier à grumes et sciages
1.1.2 Associer les caractéristiques de
la structure du bois aux différentes
essences (K3)

wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste Examen
3.3.3 Conduire les chariots éléva-teurs et 
réussir les examens du permis de 
conduire (K3)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste, Examen
3.3.3 Conduire les chariots éléva-teurs et 
réussir les examens du permis de 
conduire (K3)
wyt2

Machines anexes
3.2.9 Utiliser une tronçonneuse (K3)
2.1.1 Identifier les dangers typiques à 
l’aide des supports mis à disposi-tions 
par la SUVA et des modes d’emploi des 
machines (K2)
wyt2

Machines auxilières
Cours de cariste
Utilisation de l'élévateur
wyt2

Jeudi, 07.05.2020

Machines auxilières                     
Utilisation de l'élévateur
Examens théorique
wyt2
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