
Dates des cours 2023 / 2024

Les 17 et 18 août ainsi que le 17 novembre 2023 | Lyss
Cours A5 « Cours de base en pédagogie forestière »

Les 7 et 8 décembre 2023 et le 9 mars 2024  | Lyss 
Cours A6 « Cours d’approfondissement en pédagogie forestière »
 
Le 5 avril et le 9 août 2024 | Zollikofen
Cours A7 « Cours de certification en pédagogie forestière »
 
Coûts
Cours A5 : CHF 900.-
Cours A6 : CHF 900.-
Cours A7 : CHF 650.-
Coût total de la formation certifiante : Fr. 2’450.- y compris la 
documentation.
Les frais de transport, d‘hébergement, de nourriture et de littéra-
ture sont à la charge des participant-e-s.

Inscription et informations supplémentaires

www.silviva-fr.ch/forestiers

Personne de contact

Christian Stocker
christian.stocker@silviva.ch

Fondation SILVIVA
Rue Hans-Hugi 3
CH-2502 Bienne
T +41 44 291 21 91

La pédagogie forestière
• rapproche la population des forestiers-ères ; 
• fait partie des tâches de relations publiques du secteur 

forestier et des entreprises forestières ;
• est une prestation importante du secteur forestier ;
• est de l’éducation à l’environnement par la nature appli- 

quée ; 
• améliore l’image et la reconnaissance des métiers fores-

tiers.

Les certifié-e-s sont capables de
• planifier, animer et évaluer des sorties et des projets de 

pédagogie forestière ;
• transmettre des connaissances forestières de manière 

adaptée à différents publics cibles ;
• rendre la forêt intéressante et compréhensible pour tous et 

permettre à la population de créer un lien avec la forêt.



Pédagogie forestière
Apprendre dans la nature

silviva-fr.ch/forestiers 

Formation certifiante



Objectifs

Au terme de la formation certifiante en pédagogie forestière ous aurez 
acquis les compétences suivantes :

• savoir planifier, animer et évaluer des sorties et des projets de 
pédagogie forestière ;

• disposer de compétences méthodologiques et pratiques afin de 
transmettre des connaissances forestières de manière adaptée à 
différents publics cible ;

• être en mesure de rendre la forêt accessible à tous, permettant 
ainsi à tous d‘établir des liens avec la forêt et d‘apporter ainsi une 
contribution à l‘éducation au développement durable (EDD).

• être motivé-e à vous engager pour la pédagogie forestière et à 
l’encourager.

• savoir utiliser la pédagogie forestière comme outil de communica-
tion avec le public ;

En plus des compétences nécessaires à la conduite de sorties en 
pédagogie forestière classique, vous acquerrez des compétences en 
gestion mais aussi en conception de projet et développerez ainsi la 
pédagogie forestière dans votre région.

Il n’est pas évident pour la population de comprendre pourquoi les 
interventions des forestiers sont essentielles. La relation à la forêt fait 
souvent défaut.
La formation certifiante en pédagogie forestière vous permettra 
d’acquérir des compétences méthodologiques et pratiques afin de 
transmettre de manière diversifiée et active des notions forestières. 
Grâce à des méthodes adaptées et attractives, vous pourrez recréer 
le lien entre la forêt que vous gérez et votre public. Les expériences 
et activités que vous proposerez après avoir suivi cette formation, 
permettront de capter l’attention de votre public sur ce milieu et sur les 
intentions des professionnel-le-s qui s’en occupent.



Public cible et admission

La formation s’adresse aux professionnel-le-s de la forêt : 
gardes forestier-ères, forestier-ères-bûcheron-nes, praticien-nes 
forestier-ères, titulaires d’un Bachelor en foresterie, titulaires d’un 
Master en Sciences de l’environnement ou formations équivalentes.

Exigences de base : intérêt pour la pédagogie et le travail de com-
munication en relation avec la gestion forestière et la nature ; volonté 
de développer ses compétences sociales et pédagogiques.

Organisation et structure 

Le certificat est composé de deux cours de trois jours chacun (cours 
A5 et A6) ainsi que d’un cours de certification de deux jours (cours 
A7). S’ajoutent à cela des évaluations de compétences via des tra-
vaux à rendre. Les cours doivent être suivis successivement. Chaque 
cours permet aux participant-e-s d’acquérir des compétences spéci-
fiques, qu’ils/elles peuvent appliquer de manière indépendante dans 
leur quotidien professionnel. 

Cours A7 – Cours de 
certi�cation en 
pédagogie forestière

Cours A5 – Cours de base en 
pédagogie forestière

Cours A6 – Cours 
d’approfondissement en  
pédagogie forestière

Jour 1
7h

Jour 2
7h

Jour 3
7h

Activité
12h

Jour 3
7h

Jour 1
7h

Jour 2
7h

Projet
12h

Jour 1
7h

Jour 2
7h

Projet
20h

La formation certifiante dure 8 jours, soit un total de 100 heures 
réparties en 56 heures de présence et environ 44 heures de travail 
personnel.
Le certificat peut être réalisé en l’espace d’une année.


