
 

 

  
  
  

2021 Quoi Où?  Contenu 
Age Alternatives Covid-

19  

23.01 Animatura grands 
prédateurs 

Champ-Pittet 
(VD) 

Théorie avec un∙e expert∙e des grands préadateurs.  
Présentation et mise en application de jeux et d'activités sur ce 
thème. 

≥ 17 ans  
(16 ans à 
discuter) 

 

13.02 matin ESPAS I ou 
perfectionnement 

Champ-Pittet 
(VD) 

Formation de base sur la prévention des abus sexuels. En 
parallèle cours de perfectionnement «jeux, amour, abus : 
comment gérer les relations entre jeunes » (uniquement pour 
ceux et celles qui ont déjà suivi la formation de base).  

≥ 17 ans 
 

13.02 après-
midi 

Voilà, petits jeux 
d’hiver 

Champ-Pittet 
(VD) 

Introduction à Voilà le programme de promotion de la santé et 
de la prévention des dépendances dans les associations de 
jeunesse. Thèmes abordés créer une bonne dynamique de 
groupe et apprendre à se connaître.  
Suivi par un échange et une epérimentation de petits jeux pour 
se réchauffer et s’amuser. 

≥ 17 ans 

 

13-14.03 Connaissances de 
base 

En ligne et 
dehors 

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. 
Formation en français à confirmer 

≥ 17 ans (dans 
l’année) 

 

31(soir).03-
05.04 et 17-
18.04 

Pro Natura 
moniteur∙trice de 
camp (J+S) 

Soleure (SO) et 
Uettligen (BE) 

Planification et réalisation d’activités et d’une randonnée, 
sécurité, 1ers secours, ma responsabuilité et mon rôle en tant 
que  moniteur∙trice∙s, échanges avec les autres moniteur∙trice∙s 
etc. 
Formation en français à confirmer. 

≥ 17 ans (dans 
l’année)  

30.04 
(soir)-02.05 

Cuisine en camp, 
animal de l’année 

Yverdon-les-
Bains (VD) 

Vendredi soir-samedi : tout sur la cuisine en camp. Règles 
d’hygiène, lois en cuisine. Calcule des quantités en fonction des 
âges. Les enfants en cuisine, etc. 
Dimanche : Théorie et observations avec un∙e expert∙e. 
Echange et création d’activités sur l’animal de l’année.  

≥ 17 ans  

Printemps Moniteur∙trice, 
responsable camp 

Vaud ou 
Genève 

Informations sur le site de FORJE et des CEMEA. 
Remboursement à discuter. Contacter Michèle 
jeunesse@pronatura.ch avant de s’inscrire.  

17 ans révolus  

Formations et Rencontres  
Programme pour les moniteurs et monitrices  
des groupes Jeunes+Nature Pro Natura 

Les formations sont ouvertes à toutes les monitrices actives et à tous les 
moniteurs actifs des groupe J+N de Pro Natura. Les liens pour les inscriptions 
seront envoyés via l’INFO-Jeunesse ou sont déjà disponibles dans le programme 
ci-dessous (titres en bleu). La majorité des formations sont gratuites (frais de 
trajet exclus). En cas de questions, contacte Michèle 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.  
 
Selon la situation sanitaire, nous nous réservons le droit de repousser la 

formation , de la mener en ligne  ou de l’annuler .  
 
A bientôt. 

Etat 21.12. 2020 
 

Pro Natura Jeunesse 
 

moniteur∙trice∙s 2021 
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05-06.06 Jeux de terrain 
(SILVIVA) 

Region Berne Samedi : Jeux de terrain comme méthode d'éducation à 
l’environnement, Dimanche : Jeux sur et dans la nature 

≥ 17 ans   

À 
déterminer 

Conseil des jeunes Bâle (BS) Avenir des groupes J+N, projets, préoccupations et 
demandes des moniteur∙trice∙s 

≥ 16 ans  

À 
déterminer 

Nouveau∙elle 
moniteur∙trice 

Champ-Pittet 
(VD) 

Journée d'introduction pour tous les nouveaux∙elle∙s 
moniteur∙trice∙s: droits et devoirs, fonctionnement de Pro 
Natura, Charte, etc. 

≥ 16 ans  

04.09 Journée nationale des 
groupes J+N 

Partout Sorties et acitivités sur l'animal de l'année.   

septembre Formation continue 
J+S jeune 

Ittigen (BL) Renouvelle ta reconnaissance J+S sport des Jeunes et 
rafrâichis et développe tes connaissances en techniques 
pionnières. Condition de participation, être déjà 
détenteur∙rice d’une formation J+S. 
Formation en français à confirmer. 

≥ 18 ans  

18-19.09 Week-end 
ornithologique 

À déterminer Apprendre à reconnaître certaines espèces d'oiseaux et 
comment proposer une sortie sur le monde des oiseaux 
dans votre groupe J+N.  

≥ 17 ans  

04-09.10 Formation de base À déterminer Planification et réalisation d’activités isolées, base des 
1ers secours, jeux, orientation, sport, etc.  Formation en 
français à confirmer. 

14 à 16 ans   

06-07.11 Rencontre des 
moniteur∙trice∙s 

Laufental (BL) Echanges entre moniteur∙trice∙s, informations et 
programme 2022. 

≥ 16 ans  

06.11 ou 
07.11 

Conseil des jeunes Laufental (BL) Avenir des groupes J+N, projets, préoccupations et 
demandes des moniteur∙trice∙s. 

≥ 16 ans  

Pro Natura Jeunesse 
 

moniteur∙trice∙s 2021 
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