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Titre A5: Base de pédagogie active en forêt 

Prérequis  Formation forestière 

 Intérêt pour la pédagogie et les relations publiques en rapport avec 

la forêt et la nature 

 Désir de développer ses compétences didactiques et sociales, de 

les remettre en question et d'échanger au sein d'un groupe 

Compétences Les participants sont en mesure de planifier, mener et évaluer des 

sorties en forêt avec des classes, selon les critères pédagogiques et 

didactiques enseignés.  

Ils connaissent les méthodes d'éducation à l'environnement par la 

nature, sont capables de les mettre en œuvre dans les règles de l'art et 

de s'adapter judicieusement aux situations. 

Contrôle des  

compétences 

Organisation et réalisation d’une excursion avec une classe (ca. 2h), 

rapport écrit selon des critères donnés 

Niveau 3 

Objectifs 

d’apprentissage 

Les participants sont capables  

 de faire une estimation correcte sur la psychologie et la dynamique 

de groupe du public et de le guider. (K-3) 

 de définir et adapter les objectifs de chaque excursion aux 

conditions préalables et aux besoins du public (K-3) 

 de choisir les méthodes et les formes didactiques les plus 

appropriées et de les employer (K-3) 

 d’évaluer les excursions réalisées (K-6) 

Reconnaissance Cours reconnu dans le module de spécialisation de la formation 

certifiante CAS « Education à l'environnement par la nature» et, avec le 

module A6, pour le certificat de «Pédagogue forestier »  

Durée de validité 5 ans  
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Prestataire Fondation SILVIVA  

Forme de l’offre Cours en bloc 

Contenu  Arrière-plans et développement de la pédagogie active en forêt 

 Bases de la pédagogie active en forêt, des méthodes et des 

aspects didactiques 

 formes d'apprentissage dans la pédagogie active en forêt 

 développement psychologique et besoins des enfants et des 

jeunes adultes 

 Planification et organisation de sorties en forêt avec des classes 

(p.ex. instruments de planifications, sécurité, aspects juridiques)/  

 Possibilités d’application de la pédagogie active en forêt avec les 

enfants comme stratégie de relations publiques  

 Exercice pratique : sortie avec une classe d’école 

 Evaluation de la sortie 

Durée de la formation  21 heures de présence, 3 jours à 7 heures (leçon en plenum, 

travail en groupes, exercices pratiques, travail individuel) 

 12 heures supplémentaires pour la planification, réalisation et 

évaluation de l’excursion 

Durée de validité  5 ans dès la remise du travail de compétences. Ce cours est reconnu 

pour le CAS « Education à l'environnement par la nature » et le 

certificat de «Pédagogue forestier » 

Remarques L’excursion sera aussi suivie et évaluée par un des participants 

(jumelage) selon les critères donnés 

 


