
Formation certifiante en pédagogie forestière

Cours de certification en 
pédagogie forestière
Compétences
Au terme de ce cours, vous serez capable de :
• planifier, réaliser, analyser et développer des projets de pédagogie 

active en forêt d’une certaine importance et adaptés au public cible ;
• faire de la forêt une expérience pour tous et permettre ainsi aux gens 

d'être en relation avec elle ;
• vous engager au niveau conceptionnel et stratégique pour la 

pédagogie active en forêt, la promouvoir et la développer.

Apprendre dans la nature



Contenus
• Application des compétences méthodologiques et didactiques dans 

de nouvelles situations
• Publics cibles particuliers dans la pédagogie forestière
• Utilisation d’endroits particuliers en pédagogie forestière
• Développement de la pédagogie forestière
• Réalisation d’un projet pédagogique en forêt d’une certaine 

importance 
• Évaluation et présentation du projet

Public cible
Professionnel-le-s de la forêt : gardes forestiers-ères, forestiers-ères-
bûcheron-nes, praticien-ne-s 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, évaluation et présentation d’un projet de 
pédagogie active en forêt d’une certaine importance.

Volume horaire
34 heures de travail (14h de cours plus 20h de travail personnel)
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Prérequis
• Module A6 : Pédagogie forestière – cours d’approfondissement
• Avoir réalisé un projet de pédagogie active en forêt

Objectifs d’apprentissage
Les participant-e-s sont capables :
• de réaliser des projets pédagogiques en forêt adaptés et attractifs 

pour des publics cibles divers ;
• d'adapter les objectifs des projets de pédagogie active en forêt aux 

possibilités et aux besoins du public ;
• d'utiliser la pédagogie active en forêt dans le cadre des relations 

publiques forestières ;
• de développer les offres de pédagogie active en forêt.

Chargés de cours
• Christian Stocker, ingenieur forestier, pédagogue forestier, formateur 

d’adultes
• Erich Gyr, garde forestier, pédagogue forestier, formateur d’adultes

Reconnaissance
Dernier module du Certificat « Pédagogie forestière » (module A7) avec 
obtention du Certificat « Pédagogue forestier » 
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Début 8 avril 2022
Délai d’inscription8 mars 2022

Formation certifiante en 
Pédagogie forestière
Module A7 « Cours de certification en pédagogie forestière »

Dates du cours
8 avril et le 12 août 2022

Lieu du cours
A la HAFL à Zollikofen

Coûts
• Coût de la formation y compris la documentation : CHF 600.-
• Frais d’hébergement et de nourriture : env. CHF 60.- 

(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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