Formation

GUIDE NATURE
Enseignement Secondaire Supérieur de Qualification

OBJECTIFS
Fournir toutes les informations
utiles sur un milieu naturel connu
et son environnement socioculturel

Guider dans ces milieux des groupes
afin de leur faire « comprendre » et
« apprécier » cet environnement

Réaliser, après une préparation
adéquate, le même type d'activités
dans un milieu inconnu

Donner aux candidats les notions
suffisantes qui leur permettront de
progresser par eux-mêmes et
d’approfondir certaines matières
selon leurs affinités

Renseignements et inscriptions :

 Cours Industriels et Commerciaux de Couillet
Rue des Lilas 3 à 6010 Couillet
 071 434 808
 eicouillet@swing.be

FORMATION
Conditions d’admission : certificat du cycle secondaire inférieur ou test d’admission
Durée :

1 an

Coût :

Χ minerval de promotion sociale : 73,80 €
Χ gratuit pour les chômeurs complets indemnisés, les étudiants de moins de
18 ans, demandeurs d’emploi et les personnes dépendant du CPAS

PROGRAMME
Découvert du Milieu Naturel : 280 Périodes
Etude des différents paramètres de l’environnement, écosystèmes régionaux principaux,...
Notion de climatologie, d’orientation, de géologie, de pédologie,...
Utilisation d’une flore, identification de plantes, champignons,...
Identification, habitat, alimentation, reproduction et statut de la faune sauvage,...
Connaissances professionnelles du Guide Nature : 60 Périodes
Acquérir des notions : pour la circulation en milieu nature, en matière d’équipement, en matière législative et
réglementaire, de santé et sécurité,...
Techniques d’animation et de communication adaptées au Guide Nature : 40 Périodes
Dynamique de groupe : accueillir un groupe, structurer une animation, élaborer une promenande,...
Règles de communication, commenter une activité, éducation à la nature,...
Epreuve Intégrée : 20 Périodes
Préparation d’un schéma de visite guidée ou d’un projet de sentier didaticte avec un exposé en botanique et
en zoologie.

DIPLOMES

Certificat de l’Enseignement Secondaire Supérieur
Formation reconnue par la Communauté Française et la Région Wallonne

Répondre à la demande de groupement naturalistes, d’associations
diverses, des syndicats d’initiative, de musées…

DEBOUCHES

Désir de former et d’acquérir, pour soi ou dans le cadre de son
métier (instituteurs, animateurs de plaines de jeux, moniteurs …) des
connaissances sur la nature et l’environnement socioculturel.

