
 

A12_fr_methodes-een.doc 1 

 

Module A12: Méthodes en éducation à 
l’environnement par la nature (EEN) 
 

Identification du module 
 
Collaborateur technique Barbara Sintzel et Christophe Mohni 

Version 3 

Date Accepté par la commission technique le 30.05.2005, traduction le 11 
août 2009 

 

Titre A12 Méthodes en éducation à l’environnement par la nature (EEN) 

Prérequis • Expérience professionnelle dans au moins un des domaines 
suivants : formation d’adultes, pédagogie (jardins d’enfants, écoles),  
travail social (famille, foyer de jeunes, animation socioculturelle), ou 
formation et expérience dans les sciences naturelles ou forestières. 

• Intérêt et motivation pour la découverte de la nature et pour les 
questions didactiques spécifiques à différents publics cibles. 

• Etre prêt à mener une réflexion sur ses propres expériences et 
comportements. Désir de développer ses compétences sociales et 
didactiques à travers l’échange au sein d’un groupe. 

Compétence Utilisation dans les règles de l’art et de manière à favoriser 
l’apprentissage des différentes méthodes et formes de travail 
spécifiques à l’EEN 

Contrôle des  
compétences 

• Les participants décrivent deux activités de leur choix en EEN (buts, 
applicabilité, public cible)  

• Ils choisissent une activité en EEN qu’ils animent pour l’ensemble 
du groupe. Ils reçoivent et donnent un retour sur l’expérience vécue 

Niveau 4 

Objectifs 
d’apprentissage 

• Les participants son capables de choisir des activités spécifiques à 
l’EEN adaptées aux publics cibles et à chaque situation 

• Ils sont capables d’évaluer différentes activités en fonction de leur 
niveau d’apprentissage 

• Ils savent animer et évaluer leurs activités en fonction du public 
cible et choisir des méthodes favorisant l’apprentissage 

• Les participants disposent d’un grand répertoire d’activités en EEN 
permettant un enseignement sous des formes variées 

Reconnaissance Module obligatoire pour l’obtention du certificat SILVIVA « éducation à 
l’environnement par la nature » respectivement pour le CAS délivré par 
notre partenaire hepia (haute école du paysage, d’ingénierie et du 
paysage de Genève). 

Durée de validité 5 ans  
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Prestataire SILVIVA Education à l’environnement et forêt  

Forme de l’offre 1 x 3 jours et 1 x 6 jours de cours bloc  

Contenu • Connaissances de base des méthodes en éducation à 
l’environnement par la nature 

• Apprendre au sein d’un groupe / en route dans la nature avec un 
groupe 

• « Vivre la nature » en tant que clé pour un comportement 
écologiquement responsable 

• Spécificités de la forêt en tant que lieu d’enseignement 
• Choix des activités adapté au public cible et à l’âge des participants 
• Découvertes variées d’activités, de formes de travail et de forme 

d’apprentissage spécifiques à l’EEN : 
• Observer et explorer la nature 
• Créer dans et avec la nature 
• Apprendre par le jeu (jeux de groupe, de mouvements et de 

connaissances) 
• Contes, histoires et rituels 
• Expériences spécifiques à la journée, à la nuit et aux saisons 
• Bases des techniques « Outdoor »  

Durée de la formation 74 heures de formation : 

• 54 heures de présence, incl. présentation 

• 20 heures supplémentaires (travaux personnels, préparation du 
contrôle des compétences, préparation des séquences d’exercices 
et recherche de littérature, etc…) 

Durée de validité  5 ans 

Remarques Le contrôle des compétences a lieu durant la semaine du cours bloc : 
animation d’une activité avec retour de la part des chargés de cours et 
des participants mais également entre les deux parties du cours : 
documentation d’une activité selon un canevas donné. 

 


