Direction générale
de l’environnement (DGE)
Centre de formation
professionnelle forestière
Ch. de Budron H8
1052 Le Mont-sur-Lausanne

Le Mont, le 17 août 2020

Réf. :
Affaire traitée par : François Sandmeier

 : n° tél. +41 21 316 26 76

Plan de continuité COVID 19 du CFPF valable dès le 17 août 2020
et jusqu’à nouvel avis
Le CFPF dépend de deux départements différents, le DES et le DFJC. Il fonctionne sous
l’égide de la DIRNA – inspection des forêts pour tout ce qui touche les collaboratrices et
collaborateurs, en particulier l’exploitation des forêts cantonales et de la DGEP pour tout
ce qui touche les aspects de formation forestière. Nous avons développé quatre parties
de plans de continuité pour pouvoir segmenter les activités prioritaires.
Le CFPF au niveau de la formation initiale et continue a été fermé depuis le lundi 16 mars
2020 selon la décision des autorités cantonales et fédérales et ce jusqu’à la fin du
semestre pour les cours théoriques. Les cours pratiques ont repris dès le 25 mai 2020 en
appliquant les règles OFSP et le plan de protection du CFPF. L’équipe d’exploitation a été
mise en arrêt de travail pour des questions de quarantaine et donc manque
d’encadrement des apprentis depuis le 17 mars 2020 pour deux semaines. Les apprentis
sont restés à la maison pendant un mois pour des questions de protection sanitaire . Les
activités normales ont repris après Pâques.
Plan de continuité Directionnel :
Des binômes ont été formés pour assurer la gestion du CFPF pendant la crise COVID 19.
Ces binômes restent en vigueur tant que la situation n’est pas revenue à la normale.
Direction :

François Sandmeier et Douglas Herminjard, Corinne De Matteis en appui

Maintenance: Laurent Gros et Jean-Luc Ansermoz
Chantiers :

Nicolas Cardinaux et Emmanuel Wahlen

Support tech : Noémie Guillemaut et Nicolas Raymondon

Le site Internet www.formation-forestiere.ch donne quelques infos qui sont régulièrement
mises à jour !
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Plan de continuité pédagogique :
Pour la reprise du 24 août 2020, les directives de l’Etat de Vaud sont en vigueur.
L’enseignement est assuré en présentiel par classe complète avec port du masque
obligatoire dans les classes. Les enseignants peuvent se tenir derrière la protection en
plexiglas sans masque ou à 1,5 m. Les élèves se lavent ou désinfectent les mains avant
chaque entrée dans les classes. Le distributeur à boissons sera à disposition et devra être
désinfecté par le binôme d’apprentis désignés pour le nettoyage des lieux communs, sous
la surveillance de ou des enseignant.s.
La Direction du CFPF se laisse, en accord avec la DGE et la DGEP, une marge de
manœuvre pour revenir à l’enseignement à distance si la situation devait se dégrader d’un
point de vue sanitaire ou dans le cas où un enseignant serait une personne vulnérable ou
en contact étroit avec des personnes à risques.

Dans ce cas, le support numérique serait assuré par Noémie Guillemaut assistée de
Nicolas Raymondon, avec l’appui de la DGNSI et les relais DGE (Cécile Stulz).
Plan de continuité secteur exploitation des forêts cantonales du Jorat :
Il se calque sur le plan diligenté par la DGE. L’équipe forestière est à disposition pour les
tâches d’entretien des forêts cantonales. Selon les recommandations de la TASK FORCE
mise en place dès la mi-août, certains travaux notamment de veille sanitaire et
d’exploitation seront attribués aux entreprises privées.

Plan de continuité maintenance et logistique :
Dès le 17 août 2020, la maintenance des bâtiments est assurée sous la responsabilité de
Laurent Gros par une entreprise de nettoyage (DOSIM) les mardis et jeudi soir, ainsi que
le samedi. La désinfection des endroits sensibles est assurée par cette entreprise les
jours convenus. Laurent Gros, accompagné d’un collègue à définir encore, assurent la
désinfection des endroits sensibles tous les jours à midi et les lundis et mercredis soir !

CFPF

François Sandmeier
Directeur

Coordonnées utiles ci-après /
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No. principal du CFPF sur répondeur : 021 316 26 63
Liste des numéros des personnes à contacter dans le cadre du plan de continuité

Secrétariat

De Matteis

Corinne

079 310 80 35

021 316 26 91

Maintenance

Gros

Laurent

079 658 33 59

021 316 26 85

Support num.

Guillemaut

Noémie

079 341 45 93

021 316 26 79

Direction adj.

Herminjard

Douglas

079 363 34 29

021 316 26 75

Support num.

Raymondon

Nicolas

079 127 51 99

Direction

Sandmeier

François

079 777 39 36

021 316 26 76

Resp. CI

Wahlen

Emmanuel 079 650 36 04

021 316 26 71

Exploitation

Cardinaux

Nicolas
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