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Informations sur le travail de certificat du CAS EEN 

Objectifs du travail de certificat 

Les participants qui terminent le module d’intégration sont capables de planifier, réaliser et 

évaluer, de façon autonome et pour différents publics cibles, des animations en éducation à 

l’environnement par la nature. Ils peuvent porter une réflexion sur des questions liées à leur 

pratique et en tirer des conclusions pour la suite de leurs activités en éducation à 

l’environnement par la nature. 

Contenus du travail de certificat 

Le rapport écrit du travail de certificat contient les points suivants : 

1. Page de titre 

a. Titre du travail 

b. Nom, prénom de l’auteur 

c. Facultatif : illustration 

2. Table des matières 

3. Analyse de la question didactique 

a. Contexte : Présentation concise des conditions cadres (public cible, lieu, durée, 

mandants, etc.) et du thème. 

b. Enoncé de la question didactique et de son contexte (qu’est-ce qui m’a amené à 

choisir cette question). Facultatif : il peut être utile de formuler, à partir de la 

question didactique, une ou plusieurs hypothèses. 

c. Présentation d’une recherche théorique autour de la question didactique. Cette 

recherche peut s’appuyer sur la littérature, sur des articles, des contenus 

provenant d’internet, des interviews avec des spécialistes, des discussions dans 

un cadre formel ou informel, etc. Il est important de citer les sources, quelles 

qu’elles soient. 

d. Présentation de ses propres observations, expériences, réflexions en lien 

avec la question didactique. 

e. Présentation des réflexions faites en amont de l’animation: comment vais-je 

intégrer, observer, analyser la question didactique lors de mon animation dans le 

terrain ? 

f. Présentation des observations faites durant l’animation. 

g. Présentation des conclusions importantes pour la suite de ma pratique. Ces 

conclusions se basent sur les observations et réflexions faites dans le terrain, les 

retours de participants ou autres personnes présentes et sur des questions telles 

que « qu’ai-je appris lors de ce processus ? », « où se situent mes difficultés et 

comment les ai-je surmontées », « qu’est-ce que je retiens pour ma future 

pratique ? ». 

4. Annexes 

a. Documentation sur l’animation (planification écrite, déroulement, évaluation) 

b. Liste de littérature et autres sources. 

c. Autres documents utiles à la compréhension du travail (p.ex. invitation, 

documents distribués, etc.) 
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Forme du travail de certificat 

Volume :  Entre 12 et 25 pages ; taille des caractères : 10-12, selon la police choisie. Il 

faut que cela soit bien lisible. 

Référencer les sources et les citations. 

Le travail est à envoyer en version électronique à info@silviva.ch (merci de mentionner 

« Travail de certificat CAS EEN + Nom et prénom » dans l’objet du mail). Une version 

imprimée et reliée sera apportée pour consultation au cours d’intégration. 

Critères d’évaluation du travail de certificat 

Le travail sera évalué en fonction des critères suivants (voir aussi la grille d’évaluation p.10) : 

Contenu : 

- Le travail est complet par rapport à la tâche demandée. 

- La structure est compréhensible et claire. 

- La question didactique est pertinente. 

- L’animation planifiée et réalisée favorise l’analyse de la question didactique. 

- La réflexion est présente. 

- Les bases théoriques et les recherches en lien avec la question posée sont 

suffisamment exposées. 

- Les références à l’expérience personnelle et l’autoréflexion critique sont 

suffisamment présentes. 

- Les conclusions sont pertinentes pour la pratique future. 

Forme : 

- Lisibilité, clarté, structure 

- Langage compréhensible 

Si le travail est évalué très bien (≥ 20 pts), bien (≥ 15 pts) ou suffisant (≥ 10 pts) et que 

chaque critère a au moins obtenu 1 pt, il est réussi. 

Si un des critères est évalué « insuffisant » (= 0pt) ou le travail en entier présente un score 

en dessous de 10 pts., le travail peut être retravaillé 1 fois selon les consignes du formateur. 
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Les différentes étapes du travail en détail 

Formulation et analyse de la question didactique 

Une question didactique est une question qui se réfère à l’apprentissage des participants, à 

la mise en place de situations favorables à l’apprentissage, à l’optimisation de l’atteinte des 

objectifs fixés. La question didactique permet de prendre du recul sur sa pratique. Son 

observation et son analyse contribue à l’amélioration de sa propre pratique et de celles 

d’autres pédagogues par la nature.  

Exemples de questions didactiques et hypothèses : 

Question Hypothèse 

De quelle manière peut-on amener les 
enfants à dépasser certaines peurs liées à la 
nature ? 

Les facteurs suivants aident les enfants à 
dépasser leurs peurs : générer une 
atmosphère de confiance dans le groupe et 
envers l'animateur ; les amener pas à pas 
à surmonter leurs peurs, en les 
accompagnant individuellement ; sortir 
régulièrement au même endroit. 

Y a-t-il des différences d'appréciation des 
activités entre filles et garçons et comment 
en tenir compte dans l’animation ? 

Les garçons aiment agir et préfèrent les 
jeux compétitifs qui ont un côté plus 
technique, ou les jeux d'aventures. 
Les filles sont plus calmes et préfèrent les 
activités plus créatives et contemplatives. 

Comment améliorer la collaboration avec les 
enseignants pour intégrer aussi le vécu 
émotionnel dans la sortie, et pas uniquement 
la notion d'apprentissages scolaires? 

Les facteurs suivants sont importants pour 
une bonne collaboration entre l'enseignant 
et l'animateur, pour intégrer le vécu 
émotionnel dans la sortie : X, Y, Z. 

Comment l’environnement forêt favorise-t-il, 
stimule-t-il la créativité musicale chez des 
enfants de 4-8 ans ? 

Le maniement de matériel naturel présent 
en forêt constitue le principal facteur de 
stimulation musicale. 

La question peut surgir suite à la lecture d’articles, de livres ou autres sources ou être issue 

de ses propres observations, expériences et réflexions.  

Chaque participant se pose une question d’ordre didactique et planifie ensuite son animation 

de sorte à pouvoir observer la question. A l’aide d’une recherche bibliographique ou autres 

sources d’informations (interview de spécialiste par exemple), le participant rassemble des 

contenus intéressants et importants pour sa question. 

Après l’animation, la question posée sera comparée aux résultats de la recherche théorique 

faite en amont et réfléchie sous l’œil des expériences faites dans le terrain. Des conclusions 

pour sa pratique personnelle, tout comme des trucs et astuces pour d’autres pédagogues 

par la nature sont tirés de ces constats. 
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Planification de l’animation 

L’animation sera planifiée en fonction de la question didactique énoncée et en se référant au 

modèle de planification du cours de base 1, à savoir : 

- Conditions cadre (public cible, durée, lieu, mandant, sécurité) 

- Objectifs d’apprentissage 

- Thème et contenus 

- Evaluation 

- Planification détaillée avec horaire, objectifs, contenus, méthodes, formes 

sociales et matériel. 

Le choix du public cible est libre. 

La durée est de minimum 6 heures. 

3 variantes sont possibles : 

1. Une animation de 6 heures (pause de midi inclus) 

2. Deux animations de 3 heures. 

3. Trois animations de 2 heures. 

La planification écrite est à joindre en annexe au travail.  

Réalisation et évaluation 

L’animation se réalise selon la planification. A la fin de l’animation, un retour est demandé 

aux participants, sous une forme adaptée au public cible et au contenu. Le retour des 

participants est à joindre en annexe du travail. 

Une évaluation sur la réalisation de l’animation de la part de l’animateur est également partie 

intégrante du travail. Celle-ci peut être courte et servir avant tout à l’analyse de la question 

didactique. 

Présentation lors du cours d’intégration 

Lors du weekend du cours d’intégration, chaque participant présente un aspect intéressant 

pour les autres participants, qui les aide à développer leur pratique. Cet aspect peut être tiré 

de la question didactique ou du déroulement de l’animation.  

La présentation dure 15-20 minutes, suivie d’une discussion de 15-20 minutes. 

La présentation est préparée à l’avance. La méthode de présentation est totalement libre. 

Les auditeurs doivent profiter au mieux de votre présentation : l’utilisation d’un support visuel 

ou une présentation active s’y prête bien (objets, flipchart, poster, projecteur, dessins, 

photos...). La présentation peut se faire à l’intérieur ou à l’extérieur.  

Pour alimenter la discussion qui suit la présentation, vous aurez préparé 1-2 questions en 

lien avec votre travail. La discussion permettra d’apporter des réponses à vos questions, 
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d’enrichir la pratique de tout le groupe, d’ouvrir de nouvelles perspectives et, surement, de 

faire surgir de nouvelles questions. 

Lors des moments de présentations et de discussions au cours d’intégration, des personnes 

externes, acteurs de l’EEN (vos coach de stage, des représentants d’institutions, des 

collaborateurs de SILVIVA, toute autre personne concernée) seront également invités afin 

d’enrichir encore davantage la discussion et de créer des connexions. 

Tous les travaux seront exposés durant le cours d’intégration. 

Nous nous réjouissons de découvrir vos travaux et vous souhaitons plein de plaisir et de 

succès durant leur réalisation ! 

Alice Johnson 

Direction CAS 
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Echéancier 

Quand? 2017/2018 Quoi? Comment?

Dès maintenant et 
jusqu'à 4 mois avant 
le cours d’intégration.

Pour ceux qui terminent en 
2017 : 4 juillet 2017 

Pour ceux qui terminent en 
2018 : 3 juillet 2018.  

Inscription au cours 
d’intégration 

En ligne:  
http://www.silviva-fr.ch/cas/inscription-aux-cours

Au plus tard 6 
semaines avant la 
réalisation de ton 
animation. 

 Envoi de la question 
didactique. 

Formulaire : 03_question didactique.doc rempli et envoyé à 
info@silviva.ch

Tu reçois un retour et un OK par rapport à ta question 
didactique. 

Entre l’inscription au 
cours d’intégration et 
le délai de remise du 
travail. 

 Réalisation de ton 
animation avec analyse 
de ta question didactique. 

Rédaction du travail de 
certificat. 

Auto-organisé 

12-25 pages, sans les annexes 

Au plus tard 8 
semaines avant le 
cours d‘intégration 

Pour ceux qui terminent en 
2017 : 4 septembre 2017 

Pour ceux qui terminent en 
2018 : 3 septembre 2018. 

Remise de ton travail écrit 
de certificat 

Version électronique à info@silviva.ch 

Tu reçois une évaluation écrite de ton travail. Si celui-ci est 
insuffisant, tu as la possibilité de le retravailler 1x. 

Jusqu’à 2 semaines 
avant le cours 
d’intégration 

Pour ceux qui terminent en 
2017 : 15 octobre 2017 

Pour ceux qui terminent en 
2018 : 14 octobre 2018. 

Eventuellement 
retravailler le travail de 
certificat 
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Jusqu’au cours 
d’intégration 

 Préparation de ta 
présentation 

Auto-organisé. 
Lors du module d’intégration tu présenteras un aspect de ton 
travail que tu juges intéressant à partager et discuter avec tes 
pairs et les invités présents. Quel aspect je souhaite présenter 
et sous quelle forme ?  
Tu formuleras également 1-2 questions pour la discussion qui 
suivra la présentation de ton travail. 

Weekend du cours 
d’intégration 

Pour ceux qui terminent en 
2017 : 4-5 novembre 2017  

Pour ceux qui terminent en 
2018 : 3-4 novembre 2018 

Cours d’intégration 
Présentation d’un aspect 
de ton travail  

Selon invitation reçue un mois avant le cours. 
15-20 minutes de présentation, suivi de 15-20 minutes de 
discussion. 
Des acteurs EEN externes intéressés peuvent participer à ces 
moments de présentations-discussions. Le cours acquiert ainsi 
une forme de journée d’échange. 

Après le cours 
d‘intégration 

Environ 1 mois après le 
cours, date à définir. 

Fête de remise des 
certificats à la hepia, 
Genève 

Tu recevras une invitation officielle. 
Tu reçois ton certificat. 
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Grille d’évaluation 

Travail de certificat  

Nom et prénom du/de la  candidat/e :  

Titre :  

3 2 1 0

STRUCTURE ET FORME DU TRAVAIL

Exhaustivité et compréhension générale du travail: le dossier est complet 
(en rapport à la tâche demandée) et les différents chapitres sont exposés de 
manière claire et compréhensible. 

ANALYSE DE LA QUESTION DIDACTIQUE

Formulation de la question (et facultativement de la/des hypothèse-s): 
la question (facultativement la/les hypothèses) est claire et pertinente par 
rapport à la pratique en EEN. 

Cohérence animation – question didactique : la planification proposée et 
réalisée est cohérente et permet de procéder à une bonne analyse de la 
question didactique. 

Etat des connaissances sur la thématique de la question posée: 
l'analyse théorique sur les connaissances actuelles sur la thématique est 
pertinente et riche. Les différentes sources sont citées.

Lien avec l’expérience personnelle : les références à l’expérience 
personnelle sont exposées.

Description des observations faites durant la réalisation de l'animation: 
la question didactique posée a été observée durant la réalisation de 
l'animation, d'une manière qui permet une bonne analyse de la question.

Interprétation des observations et conclusions: la question est rediscutée 
et une conclusion permet de réfléchir aux conséquences pour la réalisation 
d'animations futures. La conclusion contient des trucs et astuces pour 
d’autres animateurs en EEN. 

Réflexion et autoréflexion : des pistes de réflexion et d’autoréflexion 
critiques sont suffisamment présentes et exposées. 

TOTAL:                                                                                            

≥ 20 points : très bien 

15 - 19 points : bien 

10 – 14 points : suffisant 

Moins de 10 points : insuffisant 

Travail : 

 Réussi  A retravailler  

Lieu et date:  

Chargé/e de cours:  


