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CAS Education à l’Environnement par la Nature  

Cours de base 2 : Relation à la nature et projets en Education à 
l’Environnement par la Nature (EEN) 
 

Contenus 
 Réflexion sur sa propre relation avec la nature et avec son environnement 

 Les particularités des différents milieux naturels en tant que lieu d’apprentissage 

 En route avec des groupes : conduire un groupe, rôle de l’animateur/animatrice 

 Bases de planification et gestion de projets 

 Vivre des activités liées à différentes saisons 

 Actions et comportements en vue d’un développement durable en fonction des publics cibles. 

 

Compétences 
Au terme de ce cours, vous êtes capable de : 

 conduire un groupe dans la nature et maîtriser des situations exigeantes 

 planifier, réaliser et évaluer des projets en EEN en adéquation avec votre public cible 

 définir votre rôle en tant que pédagogue par la nature 

 porter une réflexion sur votre propre relation à la nature et approfondir cette relation 

 approfondir de manière autonome vos connaissances sur la nature  

 accompagner les participant-e-s vers un art de vie durable. 

 

Evaluation des compétences 
 Vous documentez et réalisez un travail créatif basé sur une observation de la nature ou une 

expérience vécue en nature. 

 Vous planifiez par écrit un projet en EEN. 

 

Volume de travail 
90 heures de formation : 75 heures de présence et d’apprentissage autonome accompagné (inclus le 
travail d’évaluation des compétences), 15 heures de travail personnel 

 

Forme 
9 jours de cours: trois week-end de 3 jours 

 

Prix du cours 
CHF 2’820.-. Le prix du cours comprend la documentation du cours, les heures de formation et 

d'évaluation ainsi que les frais d’hébergement et de nourriture. Il s'agit d'une formation avec logement, 

afin de profiter de plages horaires étendues pour améliorer l'apprentissage et l'échange. 

Les frais de transport et de littérature sont à la charge des participant-e-s. 

 


