
Formation certifiante en pédagogie forestière

Cours de base en 
pédagogie forestière
Compétences
Au terme de ce cours, vous serez capable de :
• planifier, réaliser et évaluer des événements pédagogiques en forêt 

pour des enfants et des adolescent-e-s ;
• transmettre des connaissances liées à des systèmes complexes 

dans la nature, notamment en forêt, à l’aide de méthodes de 
pédagogie active, de façon vivante et adaptée à l’âge ;

• sensibiliser les participant-e-s aux visions des forestiers et au 
fonctionnement de l’économie forestière.

 Apprendre dans la nature



Contenus
• Formes d’apprentissage et d’action en pédagogie active en forêt
• Bases méthodologiques  et didactiques en pédagogie active en forêt
• Planification et organisation d’événements pédagogiques en forêt 

(instrurments de planification, sécurité, aspects juridiques, etc.)
• Particularités et besoins de diverses classes d’âge (enfants et 

dolescent-e-s)
• Fondements et développement de la pédagogie active en forêt
• Théorie de la communication
• Personnalité de leader 
• Applications possibles de la pédagogie active en forêt comme 

méthode de relations publiques forestières
• Réalisation d’une activité pédagogique en forêt avec un groupe
• Analyse et évaluation d’activités de pédagogie active en forêt

Public cible
Professionnel-le-s de la forêt : gardes forestiers-ères, forestiers-ères-
bûcherons-nes, praticiens-nes forestiers-ères, titulaires d’un Bachelor 
en foresterie, titulaires d’un Master en Sciences de l’environnement ou 
formations équivalentes.

Evaluation des compétences
Planification, réalisation et évaluation d’un événement pédagogique en 
forêt (min. 2 h).

Volume horaire
33 heures de travail (21h de cours plus 12h de travail personnel)

 Apprendre dans la nature



Prérequis
• Intérêt pour la pédagogie et les relations publiques en rapport avec la 

forêt et la nature
• Motivation à remettre en question et à développer ses propres 

compétences sociales et didactiques
• Une équivalence partielle peut être accordée sur présentation des 

acquis du module A3 ou d’une expérience équivalente

Objectifs d’apprentissage
Les participant-e-s sont capables :
• de choisir et appliquer des méthodes et des formes d’apprentissage 

pertinentes ;
• d'adapter les objectifs des événements en forêt aux possibilités et 

aux besoins des participant-e-s ;
• d'apprécier correctement les participant-e-s du point de vue de la 

psychologie du développement et de les conduire en conséquence ;
• d'évaluer les évènements réalisés.

Chargé-e-s de cours
• Gloria Locatelli, ingénieure forestière, formatrice d’adultes
• Christian Stocker, ingénieur forestier, pédagogue forestier, formateur 

d’adultes

Reconnaissance
Module reconnu dans le cadre du certificat de « Pédagogie forestière »
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Formation certifiante en 
Pédagogie forestière
Module A5 « Cours de base en pédagogie forestière »

Dates du cours
2 et 3 septembre et 26 novembre 2021

Lieu du cours
Centre forestier de formation de Lyss

Coûts
• Coût de la formation y compris la documentation : CHF 900.-
• Frais d‘hébergement et de nourriture : env. CHF 160.- 

(Sous réserve de modifications)

Inscription et informations supplémentaires
Fondation SILVIVA
Rue Hans-Hugi 3
CH-2502 Bienne

T +41 32 550 21 91
info@silviva.ch
www.silviva-fr.ch/forestiers
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Début 2 sept 2021
Délai d’inscription2 août 2021


