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Formations et Rencontres
Programme pour les moniteurs et monitrices
des groupes Jeunes+Nature Pro Natura
Les formations sont ouvertes à toutes les monitrices et moniteurs des groupes
J+N de Pro Natura. Les liens pour les inscriptions seront envoyés via l’INFOJeunesse ou sont déjà disponibles dans le programme ci-dessous (titres en bleu).
La majorité des formations sont gratuites (frais de trajet exclus).
Pour les formations externes, Pro Natura met à disposition des moniteur∙trice∙s
un montant de 80.- (quel que soit le nombre de formations suivies). Contacte
Michèle jeunesse@pronatura.ch avant de t’inscrire.
Covid 19 : selon la situation, nous nous tenons le droit de repousser, de mener
en ligne ou d’annuler les formations. En l’état, le certificat Covid est obligatoire
pour les formations à l’intérieur.
En cas de questions, contacte la cheffe de projet Jeunesse à l’adresse
jeunesse@pronatura.ch ou par téléphone au 024 423 35 61. Nous nous
réjouissons de te rencontrer à l’une de nos formations.
A bientôt.
2022

Quoi

Où?

Contenu

Âge

05.02

Coach J+S

Berne

Echanges sur la manière de faire vivre un groupe J+N. Deviens
agent de liaison entre J+S et les camps. L'accent sera mis sur les
préoccupations et les défis des participant∙e∙s.
Obtention d’une reconnaissance coach J+S.

≥ 18 ans

26.02

Conseil des Jeunes À déterminer

Avenir des groupes J+N, projets, préoccupations et demandes des
moniteur∙trice∙s, avancement des groupes de travail : 1er
rassemblement des délégué∙e∙s des groupes J+N. Participe afin de
donner la parole à ton groupe.

≥ 16 ans

05-06.03

Connaissances de
base

Uettligen (BE)

Préparation à la formation J+S moniteur∙trice de camp : bases sur
les nœuds, l’utilisation d’une boussole, la lecture de carte et la
construction de tentes uniquement avec des bâches.

≥ 17 ans (dans
l’année)

19-20.03

Animal de l’année
et travail de
terrain

Lauterbrunnen
(BE)

Un week-end sur et pour l’animal de l’année 2022. C’est-à-dire :
théorie et observation avec une experte,réalisation et teste
d’activités, travail de terrain et échange.

≥ 16 ans

26.03

Amphibiens
(ANIMATURA)

Berne

Le matin, accompagné∙e d’un expert saute dans le monde fascinant ≥ 17 ans
des amphibiens. L’après-midi découvre des activités sur ce thème.

27.03

Abeilles sauvages
(ANIMATURA)

Berne

Le matin théorie sur les abeilles sauvages avec une experte.
L’après-midi, jeux et animations sur ces insectes

≥ 17 ans

14-18.04 et Pro Natura
30.04-1.05 moniteur∙trice de
camp (J+S)

Ederswiler (JU) Planification et réalisation d’activités et d’une randonnée, sécurité, ≥ 17 ans (dans
et Uettligen
1ers secours, ma responsabuilité et mon rôle en tant que
l’année)
(BE)
moniteur∙trice∙s, échanges avec les autres moniteur∙trice∙s, etc.

14-18.04 et Pro natura chef∙fe
30.04-1.05 de camp (J+S)

Ederswiler (JU) Planification et réalisation d’un camp, droits et devoirs des
et Uettligen
moniteur∙trice∙s de camp, échanges avec d’autres participant∙e∙s.
(BE)

Printemps

Vaud ou
Genève

Moniteur∙trice,
responsable camp

Etat 07.12.2021

Informations sur le site de FORJE et des CEMEA. Pour les
formations externes, Pro Natura met à disposition des
moniteur∙trice∙s un montant de 80.- (quel que soit le nombre de
formations suivies). Contacte Michèle jeunesse@pronatura.ch
avant de t’inscrire.

≥ 18 ans (dans
l’année)
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Quoi

Où?

Contenu

Âge

14.05

Plantes sauvages
comestibles

Neuchâtel
(NE)

Quelles plantes puis-je cuisiner avec les participant∙e∙s sans
expert∙e ? Où est-ce que je les trouve ? Avec quelles plantes est-ce
que je risque de les confondre ? Mince je n’ai pas d’idées de recette.
Si tu t’es déjà posé une de ces questions, participe à cette
formation.

≥ 16 ans

21.05

Prairies fleuries
(ANIMATURA)

CheseauxNoréaz (VD)

Le matin, plonge dans une mer de fleurs multicolores. L’après-midi,
prends connaissance de l’animation sur les prairies fleuries.

≥ 17 ans

27.08

Jeu de terrain
comme méthode
d'EE (SILVIVA)

Région Berne Les jeux de terrain ont lieu en pleine nature, dans un village ou
autre. Ces activités peuvent par exemple servir à reproduire des
processus ou expliquer des cycles de vie. En jouant, les
participant∙e∙s agissent, expérimentent et évaluent.

≥ 18 ans

24-25.09

Rencontre des
moniteur∙trice∙s

Rothenthurm Echanges entre moniteur∙trice∙s, informations et programme 2023.
(SZ)
Cet événement est l’occasion de te remercier de ton engagement
et aussi d’échanger avec d’autres moniteur∙trice∙s.

≥ 16 ans

24.09

Conseil des Jeunes Rothenthurm Le 2ème Conseil des Jeunes prendra place durant le samedi de la
(SZ)
rencontre des moniteur∙trice∙s. Avenir des groupes J+N, projets,
préoccupations et demandes des moniteur∙trice∙s, avancement des
groupes de travail : 1er rassemblement des délégué∙e∙s des groupes
J+N. Participe afin de donner la parole à ton groupe.

≥ 16 ans

03-08.10

Formation de base

14 à 16 ans

Etat 07.12 2021

À déterminer Sur place et avec toi, nous planifierons et réaliserons les activités.
Nous apprendrons ensemble comment transmettre ta passion pour
la nature aux enfants. Avec d'autres aide-moniteur∙trice∙s de toute
la Suisse, tu discuteras de ce que signifie être un∙e moniteur∙trice
d'un groupe J+N.
Formation en français à confirmer.

