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Objec&f	général	:	Etre	capable	de	me;re	en	place,	d’animer	et	
d’encadrer	un	chan%er	école	d’aménagement	fores%er,	en	sécurité	́
et	de	l’animer	grâce	à	une	pédagogie	efficiente	pour	les	apprenants	
et	une	maitrise	technique	efficace.		

Le	chan&er	école	en	AF	est	très	associé	à	la	probléma%que	du	risque	(cf.	sécurité	
dans	l’inCtulé	de	l’objecCf	général)	à	je	préfèrerai	que	l’on	parle	de(s)	risque(s)	–	
risques	 au	 pluriel	 car	 il	 n’y	 a	me	 semble	 t’il,	pas	 qu’un	 risque,	 qui	 serait	 celui,	
évident,	 de	 la	 blessure	 (grave	 ou	 pas,	mais	mise	 à	mal	 de	 l’intégrité	 physique),	
associé	 simplement	 à	 l’erreur	 technique	 et	 à	 l’u%lisa%on	 de	 la	 machine	 (cf.	
maitrise	technique	dans	l’inCtulé	de	l’objecCf	général),	à	l’acCon.	



Il	 y	 a	 aussi	 «	 le	 risque	 pédagogique	 »	 (cf.	 pédagogie	 dans	 l’in&tulé	 de	 l’objec&f	
général)	 qui	 correspondrait	 à	 la	 mise	 en	 ac%on	 et	 à	 toute	 ce@e	 prépara%on	
pédagogique,	impéra%ve,	de	la	mise	en	ac%on	pour	conduire	à	l’ac%on	en	sécurité.	
(je	parle	de	risque,	en	ce	sens,	qu’il	peut	y	avoir	chez	l’enseignant,	consciemment	ou	
inconsciemment,	 une	 insuffisante	 prépara&on	 pédagogique.	 Alors	 ce	 manque	 de	
prépara&on	 pédagogique	 devient	 un	 risque,	 que	 vous	 n’avez	 pas	 le	 droit	 de	
prendre	!)	

La	 mise	 en	 ac%on	 et	 l’ac%on	 (prépara%on)	 sont	 donc	 in%mement	
liées,	 car	 le	 risque	 dans	 l’ac%on	 (blessure)	 va	 être	 plus	 ou	 moins	
conséquent	en	fonc%on	de	la	qualité	de	la	mise	en	ac%on	(des	choix	
et	 des	 postures	 pédagogiques	 qui	 sont	 prises	 et	 défendues	 en	
amont).		



Vous	l’aurez	compris,	je	crois	que	tout	ce	travail	que	vous	devez	faire	sur	la	posture	
et	les	choix	pédagogiques,	mais	aussi	bien	sûr,	sur	la	maitrise	technique	de	l’ou&l	de	

bucheronnage	 est	 à	 conduire	 obligatoirement	 pour	 diminuer	 le(s)	
risque(s).	
	
Volontairement	je	parle	de	diminuer	et	pas	d’annuler,	non	seulement	:	
	
-  parce	que	je	crois	que	l’annula%on	du	risque	est	un	objec%f	vers	lequel	on	doit	

tendre	 pour	 aller	 chercher	 l’excellence,	 mais	 qui	 raisonnablement	 nous	 le	
savons,	est	impossible	à	a;eindre	(le	risque	0	n’existe	pas)	;	

	
-  mais	aussi	parce	que	je	crois	que	la	présence	du	risque	est	nécessaire,	dans	ce	

sens	où	elle	vous	oblige	à	rester	très	vigilant,	car	c’est	 l’absence	du	risque	qui	
génère	l’absence	d’a;en&on,	et	dans	le	sens	ou	l’existence	du	risque	vous	oblige	
à	 faire	 des	 choix	 pédagogiques,	 à	 prendre	 des	 postures	 d’enseignants	 et	 à	 les	
défendre,	par	conséquent	à	travailler	votre	argumenta&on	pédagogique.	



Dans	 ce;e	probléma&que	du	 risque	 et	 de	 sa	 diminu&on	 vous	 avez	 des	 ou&ls,	 ce	

sont	 les	 règles	 :	 administra&ves	 (décrets,	 circulaires),	 pédagogiques	
(référen&els	 de	 forma&on,	 documents	 d’accompagnements,	 notes	 de	 service),	
techniques	(savoir-faire,	gestes	professionnels	–	Les	«	règles	de	l’art	»),	etc.	
	
à Règles	comme	avantages	parce	qu’elles	fournissent	un	cadre	de	référence	et	de	

pra&ques	commun	à	respecter.	
	
à Règles	«	 comme	contraintes	»	parce	qu’elles	 complexifient	parfois	 votre	 tâche	

pédagogique	et	 technique	 (par	 exemple	 :	 périmètre	de	 sécurité	abatage,	 2X	 la	
hauteur	de	l’arbre)	



Ecart	entre	la	règle	et	la	réalité	de	terrain,	l’imaginé	et	le	réalisable.	
	

-  Peut	on	contourner	la	règle	?	

Non	 !	 –	 On	 ne	 peux	 pas	 contourner	 la	 règle,	
interdic&on	formelle	à	augmenta%on	du	risque	(et	non	sa	diminu&on),	

puisque	l’on	se	met	hors	la	loi	et	qu’en	cas	d’accident	vous	serez	considéré	comme	
responsable.	

En	 revanche,	 il	 me	 semble	 que	 vous	 pouvez	 (devez)	 composer	 avec	 la	 règle	
(pour	 ne	 pas	 la	 subir),	 c’est	 à	 dire	 user	 de	 vos	 choix	 et	 de	 vos	 postures	
pédagogiques	pour	vous	donner	de	la	souplesse	dans	la	règle	–	La	mise	en	ac&on	
dont	 je	parlai	 tout	à	 l’heure	est	une	 force	avec	 laquelle	vous	devez	construire	vos	
enseignements	 sur	chan&er.	 (Ex.	 L’eau	sur	chanCer.	 Il	 faut	X	 litres	d’eau.	Soit	vous	
assumez	 l’enCèreté	 de	 ceZe	 responsabilité,	 soit	 vous	 la	 déléguer	 à	
professionnalisaCon,	 responsabilisaCon	 de	 l’apprenant	 à	 choix	 et	 posture	
pédagogique)	



Savoir	iden%fier	la	force	de	la	règle	(pour	trouver	les	espaces	des	possibles,	
de	 liberté	 –	 et	 se	 posi%onner	 pédagogiquement).	 Toutes	 les	 règles	 n’ont	 pas	 la	
même	portée	(en	rapport	avec	la	gravité	du	risque	encouru).	
	
Il	y	a	des	règles	«	adaptables	»	(cf.	eau	sur	chan&er	;	trousse	de	sécurité	:	portée	ou	
centralisée)	
et	des	règles	«	inadaptables	»,	avec	lesquelles	il	vous	est	interdit	de	composer,	par	
ex.	les	EPI	(oubli,	vêtement	abimé,	etc.).	
Puis	il	n’y	a	parfois	pas	de	règle,	par	ex.	concernant	l’usage	du	téléphone	portable	et	
c’est	 à	 vous	de	 créer	 la	 règle	 (bon	 sens)	 (Interdic&on	 totale	 a;en&on	 si	 accident,	
u&lisa&on	sur	des	temps	contrôlés	?)	



Dans	toute	ce;e	opéra&on	lié	à	la	mise	en	place	du	chan&er	école	et	de	la	séance	en	

sécurité	 de	 bucheronnage,	 ma	 préconisa%on	 principale	 relève	 de	 la	
prépara%on	de	la	mise	en	ac%on.	
	
Je	crois	qu’elle	est	véritablement	 fondamentale,	pour	garan&r	 le	bon	déroulement	

(sécurité,	 diminu&on	 du	 risque)	 de	 l’ac&on	 sur	 le	 terrain	 –  «	 réfléchir	 avant	
d’agir	 »,	 pour	 ne	 pas	 agir	 dans	 l’urgence,	 face	 au	 problème	 (augmenta&on	 du	
risque)	/	Cf.	Exemple	de	la	chasse	non	programmée,	des	coups	de	feu,	des	doutes	sur	
la	 sécurité	 du	 groupe,	 arrêt	 du	 travail,	 repli,	 prises	 d’infos.	 C’est	 an&ciper,	 co-

construire	à	se	me@re	dans	une	posture	pédagogique	qui	dépasse	 la	
simple	 visée	 de	 l’objec%f	 à	 de	 bucheronnage	 a@eindre	 mais	 qui	
s’intéresse	à	la	façon	que	vous	choisissez	pour	a@eindre	cet	objec%f	
(effort	 de	 projecCon	 (imaginer	 différents	 scénarios)	 pour	 être	 en	 mesure	 de	
pleinement	choisir	et	argumenter	ses	posiCons)	– an%cipa%on	du	problème	



Dans	ce	cadre	 il	y	a	me	semble	t’il	un	certain	nombre	d’éléments	à	considérer	 (ici	
présentés	sans	ordre	de	priorité).	
	

1.	Rela%f	à	la	direc%on	de	l’établissement	(chef	d’établissement	et	adjoint)	
à	sensibilisa&on	à	vos	pra&ques	pour	développer	l’a;en&on	à	vos	besoins	à	faire	
comprendre	 les	 nécessités,	 les	 contraintes	 (obstacles),	 se	 faire	 partager	 la	
réglementa&on	 (donner	 à	 connaître	 les	 lois	 pour	 la	 forêt	 /	 les	 lois	 pour	
l’établissement	 par	 ex.	 OM	 avec	 liste	 des	 apprenants)	 /	 se	 présenter	 l’existant	
règlementaire	 de	 chaque	 côté,	mais	 aussi	 s’entendre	 ensemble	 sur	 les	 règles	 à	
créer	 (vous	devez	 faire	 l’effort	de	 l’iden%fica%on	des	manques	et	des	besoins	et	
vous	faire	SURTOUT	force	de	proposi%on,	pas	simplement	revendica%f)	



(proposi&on	 de	 documents	 de	 contractualisa&on,	 par	 ex.	 pour	 l’u&lisa&on	 des	
véhicules	et	leur	bon	état,	garan&e	par	qui	?	Responsabilité	si	véhicule	défectueux,	
possibilité	 de	 refus	 ?)	 –  Travail	 de	 co-construc%on	 avec	 l’administra%on	 et	 les	

disposi%ons	 administra%ves,	Accepter	 de	 composer	 avec	 les	 obliga%ons	
à	Ex.	Repas	chaud	sur	le	terrain.	Prise	de	température	obligatoire	avec	remplissage	
du	 carnet	 de	 suivi	 (sécurité	 alimentaire)	 –  accepter	 la	 contrainte,	 JOUER	 LE	 JEU,	
pour	 obtenir	 la	 possibilité	 du	 repas	 chaud	 (un	 travail	 à	 long	 terme,	 10	 ans	 sur	
Meymac).	Accepter	la	règle	pour	gagner	en	confort	et	en	souplesse	de	pra&que.	



2.	Rela%f	à	l’équipe	pédagogique	(vos	autres	collègues	fores&ers	et	autres	
mais	aussi	 les	professionnels	de	 la	filière,	 les	maitres	de	stage)	à	s’entendre	sur	
des	pra&ques	communes	de	règles	(par	ex.	en	cas	d’accident	–	retour	collecCf	sur	
zone	définie,	sifflets,	gestes	–	 les	règles	de	communicaCon	sur	chanCer)	à	 il	 faut	
créer	 des	 repères	 pédagogiques	 partagés	 entre	 collègues	 pour	 montrer	 aux	
apprenants	 qu’il	 existe	 des	 règles	 de	 sécurité	 partagées	 (éviter	 des	 pra&ques	
sécuritaires	trop	différentes	pour	ne	pas	donner	l’impression	aux	apprenants	que	
chacun	 fait	 comme	 il	 l’entend	 et	 donner	 l’occasion	 de	 reme;re	 en	 ques&on	 la	

règle)	/	 idem	avec	 les	professionnels	 (maitre	de	stage	ou	d’appren&ssage)	
qui	 sont	 des	 enseignants	 comme	 vous	 dès	 lors	 qu’il	 accepte	 l’apprenant	 dans	
l’entreprise	(la	sécurité	dans	la	conven&on	de	stage,	points	de	vigilance	à	marquer,	
partager	 vos	 documents	 pédagogiques	 sur	 la	 sécurité,	 donner	 à	 connaître	 vos	
pra&ques,	vos	exigences)	–  Sécurité	sur	chan%er	et	rela%on	au	professionnel	(se	
me@re	d’accord	sur	les	règles	de	sécurité).	



3.	Rela%f	à	l’enseignant	à	disposi&f	pédagogique	à	déployer.	La	sécurité	dans	
l’appren&ssage	 technique	 que	 je	 dispense	 en	 tant	 qu’enseignant	 à	
PROBLEMATIQUE	 CENTRALE	 DES	 CHOIX	 PEDAGOGIQUES	 –  Faire	 «	 les	 bons	
choix	»	 :	 faire	apprendre,	professionnaliser	 sans	me@re	en	danger	
(sachant	 qu’on	 est	 sur	 un	 public	 d’apprenants	 qui	 veut	 intervenir,	
demandeur	de	praCque,	aZente	des	élèves,	ne	pas	céder	à	la	pression	
de	la	demande	des	apprenants	–	«	rester	le	patron	»)	
	
Types	de	chan&er	(en	rapport	par	exemple	avec	la	complexité	de	la	tache	–	Cf.	D.	
Dauphin	 directement	 dans	 du	 gros	 bois,	 poids	 de	 la	 machine,	 taille	 du	 sujet	 à	
aba;re	+	de	sécurité	que	sur	un	chan&er	de	dépressage),	nombre	d’élèves/nombre	
d’enseignants	(trouver	les	possibilités	d’accompagnement	à	plusieurs,	grille	horaire	
non	affecté,	mais	aussi	via	 la	cohésion	d’équipe	Cf.	C.	Coll	et	prof	de	STE	–	qui	se	
sont	 appris	des	 choses,	 et	 s’entraident),	 nombre	d’apprenants	qui	manipulent	en	
même	temps,	peut	être	des	groupes	mais	que	faire	des	autres	?	C’est	peut	être	une	
occasion	de	 travailler	 sur	 les	 représenta&ons	des	 étudiants,	 leur	 expliquer	 que	 le	
mé&er	n’est	pas	qu’abatage	(prises	de	mesures,	exercices	de	cubage,	etc.),	type	de	
public	 (adultes,	 appren&s,	 étudiants),	 profil	 des	 apprenants	 (savoir	 repérer	 les	
ap&tudes	qui	chez	certains	créent	le	danger,	les	peurs	chez	d’autres	qui	entrainent	
le	risque		
	
à	 individualisa%on	 pédagogique,	 quel	 accompagnement	 ?	 (à	 4	 mains	 cf.	 D.	
Dauphin,	plus	autonome	cf.	V.	ZAMITH	mais	surveillance	rapprochée),	les	distances	
de	 sécurité	 (2X	 hauteur,	 mais	 comment	 fait	 on	 pour	 montrer	 aux	 autres	 ?),	
u&lisa&on	 de	 la	 fiche	 de	 chan&er	 pour	 TOUS	 prendre	 connaissance	 des	 risques,	
point	de	rencontre	secours,	etc.	



à	 individualisa%on	 pédagogique,	 quel	
accompagnement	?	(à	4	mains	cf.	D.	Dauphin,	
plus	 autonome	 cf .	 V.	 ZAMITH	 mais	
surveillance	 rapprochée),	 les	 distances	 de	
sécurité	 (2X	 hauteur,	 mais	 comment	 fait	 on	
pour	 montrer	 aux	 autres	 ?),	 u&lisa&on	 de	 la	
fiche	 de	 chan&er	 pour	 TOUS	 prendre	
connaissance	 des	 risques	 (égalité	 d’infos),	
point	de	rencontre	secours,	etc.	

Il	 n’y	 a	 pas	 une	 solu%on	 pédagogique	mais	 des	 solu%ons	 (VOS	 SOLUTIONS)	
pour	faire	apprendre	sur	un	chan%er	fores%er	en	sécurité,	des	solu%ons	qu’il	vous	
appar%ent	 de	 construire	 faisant	 appel	 aux	 règles	 à	 respecter	 (autorisa%ons,	
interdic%ons),	à	votre	bon	sens,	à	votre	capacité	d’innova%on	pédagogique	(vous	
êtes	libre	d’inventer)	et	à	ce	que	l’on	vous	montre	et	que	l’on	vous	apprend,	par	
exemple	en	forma%on	ici.	
TransiCon	toute	faite	avec	la	suite….	



4.	Rela%f	à	la	forma%on	et	au	suivi	de	forma%on	à	La	sécurité	sur	chan&er	appelle	
à	votre	forma&on.	Il	est	impossible	pour	un	enseignant	de	conduire	un	chan&er	
fores&er	en	sécurité	sans	lui	même	avoir	été	formé.	
	
Forma%on	obligatoire	?	Par	quel	canaux	?	
	
à Forma&on	en	interne	(autres	collègues	?)	:	quelle	reconnaissance	?	
	
à Forma&on	extérieure	:	forma&on	con&nue,	parcours	de	forma&on	PNF	?	

(parcours	à	développer	sur	la	base	de	ce	stage)	
	
Forces	pour	soutenir	et	engager	un	disposi%f	de	forma%on	?	(votre	
sou%en)	



En	guise	de	conclusion…	

Tout	cela	nécessite	du	temps	!	à	probléma&que	de	la	stabilité	(instabilité)	des	
équipes	?	/	 l’interconnaissance	se	construit	dans	 la	durée,	comme	 les	rela&ons	de	

confiance	entre	collègues,	avec	l’administra&on,	etc.	La	prise	en	compte	de	la	
sécurité	 sur	 chan%er	 fores%er	 relève	 aussi	 de	 ce@e	 possibilité	 de	
construc%on	 d’EQUIPE	 qui	 ne	 s’établit	 qu’avec	 du	 temps.	 Prenez	 le	
temps	!	Et	u&lisez	ce	temps	pour	construire	ce;e	pédagogique	argumentée	qui	vous	
garan&ra	sécurité	sur	chan&er.	


