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Module A6: Pédagogie active en forêt –  
 cours d’approfondissement    
 

Identification du module 
 
Collaborateurs Christian Stocker, Fondation SILVIVA  

Version 2 

Date 15.11.16 – adopté par la commission CAQ Forêt le 08.03.2016 

 
Titre Pédagogie active en forêt – cours d’approfondissement 

Prérequis • Module A5 «Pédagogie active en forêt – cours de base» 

• Réalisation de deux événements pédagogiques en forêt (excursion, 
journée en forêt, etc.)  

Compétences • Planifier, réaliser, analyser et développer des projets de pédagogie 
active en forêt de façon adaptée au public cible 

• Transmettre des connaissances liées à des systèmes complexes 
dans la nature, notamment en forêt, à l’aide de méthodes de péda-
gogie active, de façon vivante et adaptée au public cible 

• Sensibiliser les participants aux points de vue des forestiers et au 
fonctionnement de l’économie forestière 

• Permettre à chacun de découvrir la forêt et d’établir ainsi une relation 
avec elle 

Contrôle des compé-
tences 

Planifier et év. réaliser et évaluer un projet de pédagogie active en forêt 

Niveau 3 

Objectifs 
d’apprentissage 

Les participants sont capables de 
• adapter les objectifs des projets en forêt aux possibilités et aux be-

soins du public 
• réaliser des projets pédagogiques adaptés et attractifs pour des pu-

blics cibles divers 
• utiliser la pédagogie active en forêt dans le cadre des relations pu-

bliques forestières 
• évaluer les projets pédagogiques réalisés 
• développer les événements et projets 

Reconnaissance Module reconnu dans le cadre du certificat «Pédagogie active en forêt» 

Durée de validité 5 ans 
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Identification du prestataire 
 
Collaborateurs Mirjam Richter, Fondation SILVIVA  

Version 2 

Date 15.11.16 – adopté par la commission CAQ Forêt le 08.03.2016 
 
Prestataire Fondation SILVIVA  

Stiftung SILVIVA  
c/o CEFOR, CP 252 
Hardernstrasse 20 
CH-3250 Lyss 
www.silviva.ch 

Forme de l’offre Cours bloc  (2 jours) et cours d’un jour 

Contenus • Approfondissement des compétences méthodologiques et didac-
tiques 

• Bases sur les divers besoins et caractéristiques de publics cibles 
particuliers 

• Modes d’apprentissage dans la nature 
• Dynamique de groupe 
• Possibilités d’application de la pédagogie par projets à la pédagogie 

active en forêt  
• Partenaires en pédagogie active en forêt 
• Développement de la pédagogie active en forêt  
• Développement d’un projet de pédagogie active en forêt  
• Analyse und évaluation du projet 

Durée d’apprentissage • 21 h de cours, 3 jours de 7 h (présentations en plenum, travaux de 
groupe, exercice d‘enseignement, travaux personnels)  

• 12 h de travaux personnels pour la planification et év. pour la réali-
sation et l’évaluation d’un concept de pédagogie active en forêt 

Durée de validité 5 ans à partir de l’obtention de l’attestation de compétence 

Remarques - 
 


