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Module A7: Pédagogie active en forêt – cours de certification 
 
 

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 de certification 

Prérequis • Module A6: Pédagogie active en forêt – cours d’approfondissement 
• Un projet pédagogique en forêt réalisé 

Compétences • Planifier, réaliser, analyser et développer des projets de pédagogie 
en forêt d’une certaine importance et adaptés au public cible 

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

• S’engager au niveau conceptionnel et stratégique pour la pédagogie 
active en forêt, la promouvoir et la développer. 

 

Contrôle des compé-
tences 

Planification, réalisation, évaluation et présentation d’un projet de péda-
gogie en forêt d’une certaine importance 

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 
• développer les offres de pédagogie en forêt 

Reconnaissance Certificat «Pédagogie active en forêt» 

Durée de validité 5 ans 
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Module A7: Pédagogie active en forêt – cours de certification 
 
 

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 Deux jours de cours (dont un sous forme de séminaire) 

Contenus • Appliquer des compétences méthodologiques et didactiques dans 
de nouvelles situations 

• Publics cibles particuliers dans la pédagogie active en forêt 
• Utilisation d’endroits particuliers en pédagogie active en forêt 
• Développement de la pédagogie en forêt 
• Réalisation d‘un projet pédagogique d’une certaine importance  
• Évaluation et présentation du projet 

Durée d’apprentissage • 14 h de cours, 2 jours de 7 h (présentations en plenum, travaux de 
groupe, exercice d‘enseignement, travaux personnels)  

• 20 h de travaux personnels pour la planification, la réalisation et 
l’évaluation d’un projet de pédagogie active en forêt 

Durée de validité -   

Remarques Le 2e jour du cours est ouvert à tous les pédagogues forestiers et aux 
personnes intéressées. Il est consacré à l’échange d’expérience. 

 


