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CAS Education à l’Environnement par la Nature  

Cours de base 1: Animation et méthodes en Education à 
l’Environnement par la Nature (EEN) 
 
 

Contenu 
 Bases et historique de l’éducation à l’environnement 

 Découvertes d’activités, de formes de travail et de formes d’apprentissages 

 Choix des activités adapté au public cible et à l’âge des participant-e-s 

 Connaissances de base des méthodes en EEN 

 Bases de la dynamique de groupe 

 Planifier, préparer et animer des sessions en EEN 

 Vivre la nature en tant que clé pour un art de vie durable 

 

Compétences 
Au terme de ce cours, vous êtes capable : 

 de choisir et appliquer des activités qui favorisent l’apprentissage dans et par la nature ; 

 de planifier, animer et évaluer des animations en EEN en adéquation avec votre public cible ; 

 d’approfondir de manière autonome vos connaissances sur la nature ; 

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

Evaluation des compétences 
 Vous planifiez par écrit une session d’animation de 2 heures. 

 Vous choisissez une activité que vous animez dans le groupe (30 minutes). Vous donnez et 
recevez un retour sur votre animation. 

 

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: un week-end de 3 jours et une semaine de 6 jours 

 

Prix du cours  
CHF 2'940.-. 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. 

 


