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Identification du module 
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Version 1.1 

Date 20.08.2012 

 

Titre Module A7 Travail pour l’obtention du certificat de «Pédagogue 

forestier» 

Prérequis Module A5 « Base de pédagogie active en forêt » et module A6 « Cours 

complémentaire de pédagogie active en forêt » 

Compétences Les participants sont en mesure de concevoir au niveau stratégique et 

conceptuel des manifestations complexes de pédagogie active en forêt, 

de les planifier et de les réaliser. 

Contrôle des  

compétences 

Planification, réalisation et évaluation écrite d’une excursion ou d’un 

projet 

Niveau 3 

Objectifs 

d’apprentissage 

Les participants sont capables  

 de planifier et réaliser des manifestations et des projets de manière 

professionnelle selon les principes de la pédagogie active en forêt 

(K-3) 

 d’évaluer des projets complexes réalisés selon les principes de la 

pédagogie active en forêt (K-6) 

 de développer les projets sur la base de l’évaluation realisée 

Reconnaissance Certificat de «Pédagogue forestier »  

Durée de validité 5 ans  
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Prestataire Fondation SILVIVA  

Forme de l’offre Cours en bloc 

Contenu Manifestation initiale 

 approfondissement de la planification de projet 

 différents domaines d’application de la pédagogie active en forêt 

 information sur le travail de diplôme 

Travail de diplôme 

 planification, réalisation, mise en œuvre et évaluation d’une 

manifestation de pédagogie active en forêt  

 documentation  

 apprentissage en jumelage : accompagnement/soutien d’un 
collègue dans son projet 

Manifestation finale 

 Présentation du travail /réflexion 

Durée de la formation  14 heures de présence, 2 jours à 7 heures (leçon en plenum, 

travail en groupes, exercices pratiques, présentation des 

excursions et des projets) 

 21 heures de travail autonome pour la planification, réalisation et 

évaluation d’une manifestation ou d’un projet en forêt avec la visite 

en jumelage 

Durée de validité   

Remarques La manifestation/ le projet sera aussi suivi et évalué par un des 

participants (jumelage) selon les critères donnés 

 


