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Déroulement

Formation continue en cours d’emploi



Fondation SILVIVA

Apprendre dans et avec la nature depuis 25 ans

Partenaire de l’OFEV pour l’EE

• Favoriser le développement d’une relation positive entre l’homme et la nature

• Pédagogie active en forêt et Education à l’environnement par la nature

• Approche par le jeu, les sens et les émotions

• Formation continue

• Centre de compétences (D/F/I)

• Offres de base (vacances en familles, projets avec les écoles, etc.)

Organismes de formation

Pédagogie active basée sur l’expérience

Hepia

Haute école de paysage d’ingénierie et d’architecture de Genève

Filière Gestion de la nature

• hepia délivre le CAS

• hepia est garante de la qualité du CAS conformément aux critères HES et 
SILVIVA est certifiée Eduqua.

• hepia et SILVIVA pilotent ensemble la formation au sein d’un comité de pilotage

Organismes de formation



Echange de pratique et théorie

1995 Suisse allemande

Lancement de la formation en Suisse allemande

2005 Suisse allemande

Mise en place de la collaboration avec la ZHAW � CAS

2009 Suisse romande

Lancement de la formation en Suisse romande en collaboration avec hepia � CAS

Historique

Approche par le jeu



Objectifs globaux

• Acquérir ou approfondir des compétences méthodologiques et didactiques en 
EEN nécessaires à la planification, la réalisation et l’évaluation de manifestations 
en EEN

• Intégrer l’EEN dans son propre champ professionnel, mettre sur pied des 
excursions sur mandat d’institutions ou d’écoles.

Objectifs et compétences visées

Spécificités des public-cibles

Compétences finales visées

• Pouvoir utiliser différentes méthodes spécifiques à l’EE dans la nature pour 
favoriser l’apprentissage

• Planifier, réaliser et évaluer une manifestation en EE dans la nature avec 
différents publics-cibles

• Affiner sa propre relation avec la nature et l’environnement 

• Comprendre l’importance des expériences dans la nature pour la pratique de l’EE 
en milieu naturel.

Objectifs et compétences visées



Travaux de groupe

Public-cible visé

Personnes ayant déjà une expérience professionnelle et/ou une formation dans un 
des domaines suivants:

• sciences naturelles ou forestières

• animation socioculturelle

• pédagogie

• travail social

• formation d‘adultes.

Public-cible

80% de la formation en extérieur



Public-cible 

première volée

Public-cible

Approfondir sa propre relation avec la nature

Public-cible 

première volée

Public-cible



La dynamique de groupe

Conditions d’admission

• Admission:

� Bachelor ou titres jugés équivalents

� Garde forestier ES + 3 ans d’exp. prof.

� Educateur/trice du jeune enfant  ES + 3 ans d’exp. prof.

• Admission sur dossier possible

• Auditeur/trice

Public-cible

Approche scientifique



Formation modulaire

• 2 modules de base (2 x 9 jours)

• 3 modules de spécialisation à choix (3 x 
2-4 jours)

• 1 module d’intégration (1 travail 
personnel + 1 cours de 2 jours)

Dispositif de formation

18 jours

3 X 3 = 9 jours

2 jours

TOT. = ~ 29 jours

Le cycle de formation continue complet donne droit à 10 points ECTS et à l’obtention 
du Certificat d’études avancées (CAS).

Environ 160-200 heures de présence et 100-120 heures de travaux personnels

Activités spécifiques à l’EEN

Dispositif de formation

Module de 
base

Module de 
spécialisation

Module 
d’intégration

Modules de base 

Module de base 1

Module de base 2 

Module de spécialisation thématiques

Ecosystème forêt

Climat et forêt : sur les traces du changement climatique

Comprendre le développement durable à l’exemple de la forêt

Pédagogie active en forêt pour les forestiers/ères 

Apprendre au jardin

Landart et création dans la nature 

Module de spécialisation « publics cibles »

Pédagogie par la nature au niveau préscolaire 

EEN fait école : activités spécifiques à l’école primaire 

Pédagogie par la nature au niveau préscolaire 

Module d’intégration 

Rapports et évaluation 



Apprendre par l’expérience

Dispositif de formation

Modules de base 

Utiliser différentes activités spécifiques à l‘EEN pour favoriser l‘apprentissage 

Planifier, réaliser, évaluer une manifestation en EEN

Le rôle de l‘animateur 

La dynamique de groupe

Spécificités des différents publics-cibles

La gestion de conflits

Développer sa propore relation avec la nature

Module de spécialisation thématiques

Intégrer dans ses manifestations en EEN certains thèmes spécifiques  tout en les adaptant à son public-
cible

Module de spécialisation « publics cibles »

Planifier, réaliser, évaluer des manifestations en EEN en tenant compte de manière approfondie des 
besoins spécifiques de certains public-cibles

Module d’intégration 

Mise en situation et réflexion sur cette dernière

Approche méditative



Modalité pédagogique

• Pédagogie active basée sur l’expérience dans le milieu naturel

• 80% du temps de la formation en extérieur, dans le milieu naturel

• Travaux de groupe

• Travaux individuels

• Echanges et analyses de pratiques

• Mise en situation

Dispositif de formation

La forêt un lieu d’apprentissage 

Chargés de cours

• Geneviève Pétermann: enseignante, médiatrice culturelle, artiste

• Mélanie Iqbal: enseignante, CAS Education à l’environnement par la nature

• Anja Paquet: enseignante spécialisée, animatrice d’un groupe de jeu en forêt

• Sarah Wauquiez: psychologue, responsable d’un groupe de jeu en forêt

• Sarah Corthay: psychologue

• Fabrice Schusselé: architecte paysagiste, brevet fédéral de formateur d’adultes

• Philippe Domont: ingénieur forestier, médiateur certifié FSM

• Christophe Mohni: ingénieur forestier

• Loniel Chabbey: ingénieur en agronomie HES

• Renaud Du Pasquier: technicien forestier

• Fabienne Dubuis Gysi: biologiste, animatrice Pro Natura

• Gérald Fringeli: ingénieur forestier, membre fondateur de l’Eveil vert 

Dispositif de formation



Et après...

Ingénieur forestier + CAS EEN: 

• Cofondateur  de la réserve de biosphère Entlebuch

• Responsable des semaines de projet en forêt à Entlebuch

• Organisation d’excursions avec des classes de 9ème année sur le thème de la 
forêt

Et après...

Géographe (Luxembourg) + CAS EEN en 
Suisse : 

• Sorties EEN plusieurs fois par année 
avec les classes de 1ère à 6ème année 
au Luxembourg

Et après...



Enseignante primaire + CAS EEN: 

• 6 mois de stage au Centre Pro Natura Aletsch

accueil au centre / préparation, exécution et évaluation d’excursions

• Animatrice sur demande pour SILVIVA

Et après...

Educatrice de la petite enfance + CAS EEN

• A ouvert un groupe de jeux en forêt

Et après...

Dr. Sc. EPF, Dipl. Env. EPF, Zürich + CAS EEN: 

• Kulturama – Museum des Menschen, responsable pédagogique du musée

Et après...



Autres activités 

• Offre de pédagogie dans la nature pour des adultes handicapés (Olten)

• Vacances dans la nature pour frères et sœurs (Genève)

• Sorties fréquentes  en forêt avec  des classes des niveaux préscolaires, primaires et 
secondaires

• Emplois dans des école de la forêt (Winterthur, Olten, etc.…)

• Fondation et direction de groupes de jeux en forêt (Suisse)

Et après...

Informations supplémentaires :

• Fondation SILVIVA, c/o Centre forestier de formation 

• CEFOR, 3250 Lyss

• www.silviva.ch/formation

• email: info-romandie@silviva.ch

• Haute école du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève

• 150 rte de Presinge, CH-1254 Jussy, 

• www.hesge.ch/hepia

• email: andrea.finger-stich@hesge.ch

MERCI POUR VOTRE ATTENTION


