
 
 
 
 

 
 
Programme 
 
Jeudi 13 octobre 2011 
Arrivée individuelle des participants au Centre de formation de l’Union Suisse du Métal à Aarberg 
16h00 – 18h30 : Enregistrement et attribution des chambres au centre de la protection 

civile ou à l’hôtel 
19h00 : Repas commun dans la vieille ville d’Aarberg 
20h30 : Briefing pour le camp de formation et de concours, 
 soirée libre. 
 

Vendredi 14 octobre 2011 
1

re
 partie, ateliers 

08h30 – 17h00 : Différents ateliers selon agenda séparé au centre de formation de 
l’Union Suisse du Métal à Aarberg 

Pour les apprenants, théorie  - formation e-hoof  
- formation pour un apprentissage plus simple / motivation à 
l’apprentissage 

         pratique - forgeage de fers selon parcours 
  - forgeage et trempe d’outils 
Pour les formateurs, théorie - didactique de l’apprentissage / pédagogie pour les formateurs. 

Conseils au niveau du véhicule 
 
19h00 : - souper en commun à Aarberg, suivi de la projection d’un film sur le 

thème « le forgeage industriel il y a 100 ans »,  
 soirée libre 
 
 

Samedi 15 octobre 2011  
2

e
 partie, concours 

08h00 – 12h00 : Concours par équipe 
 1

re
 épreuve, œil d’aigle  

2
e
 épreuve, examen théorique sur le thème de la ferrure et de 

l’hippologie 
3

e
 épreuve, ferrage d’un sabot avant ou arrière avec fer forgé à la 

main 
 

Le programme détaillé ainsi que des schémas suivront après la clôture des inscriptions le 2 
septembre 2011. 
 
 
3

e
 partie, sport / loisirs 

14h15 Départ en car pour une « surprise en plein air », programme de repli 
en cas de pluie 

16h30 Transfert à Erlenbach en car 
17h50 Ascension du Stockhorn en funiculaire, apéritif, souper et annonce du 

classement 
22h30 Descente dans la vallée avec le funiculaire, retour en car à Aarberg 
 
 

Dimanche 16 octobre 2011 
08h00 Petit-déjeuner 
09h00 Trajet du retour individuel (navette jusqu’à la gare centrale de Berne) 

 
Sous réserve de modification du programme 


