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Les formations dans et par la nature sont efficaces ! 
SILVIVA propose des formations de base et des formations continues en éducation à l’environnement  
par la nature

Journées d’échange

17 - 18.03.2023 Rencontre du Réseau « Enseigner Dehors »

08.09.2023 Journée d‘échange nationale

Former les adultes en environnement, Certificat FSEA Formatrice/formateur, Animation de formations

2024 
Les dates seront 
fixées vers la mi-
2023

Former les adultes en environnement 
Certificat FSEA Formatrice/formateur, Animation de formations 
7 unités de cours, 16 jours

Bienne BE 
Une unité en 
résidentiel dans le 
Jura neuchâtelois

4’500.-

Formation certifiante en Pédagogie forestière

17./18.08. & 
17.11.2023

Cours de base en pédagogie forestière Lyss BE 900.-

07./08.12.2023 
& 08.03.2024

Cours d’approfondissement en pédagogie forestière Lyss BE 900.-

05.04. & 
09.08.2024

Cours de certification en pédagogie forestière Zollikofen BE 650.-

Cours « Enseigner dehors »

SILVIVA propose des cours pour les enseignant-e-s dans les Hautes Écoles Pédagogiques en Suisse. Ces cours axés 
sur la pratique visent à faire connaître et expérimenter l’enseignement en plein air.

Un aperçu actualisé des cours est disponible ici : www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/cours

Nous offrons également des formations en établissement ou « à la carte ». Contactez-nous, nous vous conseillerons 
volontiers.

Enseigner dehors offre de nombreux avantages – Vous souhaitez intégrer cette approche au sein de votre école ? 
Nous pouvons vous y aider ! Accompagnement pour les écoles.

Formations à partir de 2023

http://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/cours
mailto:info%40silviva.ch?subject=
https://www.silviva-fr.ch/enseigner-dehors/accompagnement/


Formations à partir de 2023

CAS Éducation à l’environnement par la nature

Le CAS EEN est délivré par HEPIA en collaboration avec SILVIVA qui organise et donne les cours

Soirée d’information CAS EEN

31.08.2023 Soirée d’information CAS EEN en ligne gratuit

Cours de base CAS EEN

28 - 30.04.2023 & 
06 - 12.08.2023

Animation et méthodes en Éducation à l’environnement par la 
nature (Cours de base 1)

St-George VD 
Champ-du-Moulin NE

2’940.-

27 - 29.10.2023, 
19 - 21.01.2024 & 
15 - 17.03.2024

Relation à la nature et projets en Éducation à l’environnement par 
la nature (Cours de base 2)

St-George VD 2’820.-

Cours d’approfondissement CAS EEN

04.03.2023, 
03.06.2023, 
02.09.2023 & 
21.10.2023

Éducation à l’environnement par la nature en forêt Bienne BE 960.-

19 - 21.05.2023 Éducation à l’environnement par la nature avec les 7 à 12 ans Yverdon-les-Bains 960.-

27/28.05.2023, 
19.08.2023 & 
23.09.2023

Éducation à l’environnement par la nature au bord de l’eau Divers lieux en Suisse 
romande

960.-

10.06.2023, 
07.10.2023, 
13.01.2024 & 
23.03.2024

Éducation à l’environnement par la nature avec les 3 à 6 ans Morat FR 960.-

16 - 18.06.2023 Éducation à l’environnement par la nature avec les adultes Champ-du-Moulin NE 960.-

25 – 27.08.2023 Éducation à l’environnement par la nature en milieu urbain Lausanne VD 960.-

07 – 09.06.2024 Éducation à l’environnement par la nature avec  
des adolescent-e-s

Champ-du-Moulin NE 960.-

13 – 15.09.2024 Éducation à l’environnement par la nature dans les Alpes Riederalp VS 960.-

Cours d’intégration CAS EEN

10/11.11.2023 Cours d’intégration 2023 Champ-du-Moulin NE 980.-
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