moniteurs-trices 2020
Pro Natura Jeunesse

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 inscriptions seront
envoyées via l’INFO-Jeunesse. 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.
A bientôt.

Quoi

07.03
(matin)

Prévention des abus Champ-Pittet Développer des connaissances et s’approprier des outils en matière de
sexuels I/II (ESPAS) (VD)
prévention des abus sexuels.

07.03
(après-midi)

Jeux

Champ-Pittet Mauvais, temps, imprévus? Des jeux simples sans matériel, notre bouée de ≥ 17 ans (16 ans à
(VD)
sauvetage.
discuter)

21-22.03

Connaissances de
base

Ittigen (BL)

Préparation à la formation moniteur-trice de camp: bases sur les nœuds,
les bâches et l’orientation.

≥ 17 ans (dans l’année)

21-22.03

Formation continue
J+S jeune

Ittigen (BL)

Techniques pionnières, prolongation de la reconnaissance J+S sport des
Jeunes. Condition : moniteur-trice a déjà suivi une formation J+S.
Formation en français à confirmer.

≥ 18 ans

28.03

Animatura
amphibiens

Bâle (BS)

Théorie et observations avec un expert des amphibiens. Présentation et
mise en application de jeux et d'activités sur les amphibiens.

≥ 17 ans (16 ans à
discuter)

29.03

Animatura fourmis

Bâle (BS)

Théorie et observations avec un expert des fourmis. Présentation et mise
en application de jeux et d'activités sur les fourmis.

≥ 17 ans (16 ans à
discuter)

08(soir)13.04 et 2526.04

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

Soleure (SO)
et Uettligen
(BE)

Planification et réalisation d’activités, sécurité, 1ers secours, échanges
avec les autres moniteurs-trices, etc.
Formation en français à confirmer.

≥ 17 ans (dans l’année)

Printemps

Moniteur-trice,
Vaud ou
responsable de camp Genève
(FORJE, CEMEA)

Davantage d’information sur le site de FORJE et des CEMEA.
Remboursement partiel ou complet à discuter. Contacter Michèle
jeunesse@pronatura.ch avant de s’inscrire.

17 ans révolus

16-17.05

Jeux de terrain
(SILVIVA)

Uettligen
(BE)

Samedi : jeux de terrain
Dimanche : jeux sur la nature.

≥ 17 ans

13.06

Conseil des jeunes

Berne (BE)

Avenir des groupes J+N, projets, préoccupations et demandes des
moniteurs-trices

22-23.08

Education à
l’environnement

Dehors

Méthodes d’éducation à l’environnement.

05.09

Journée nationale
des groupes J+N

Partout

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

05-10.10

Formation de base

Soleure (SO)

Planification et réalisation d’activités isolées, base des 1ers secours, jeux,
orientation, sport, etc. Formation en français à confirmer.

31.10-01.11

Rencontre des
moniteur-trice-s

Laufental
(BL)

Echanges entre moniteurs-trices, informations et programme 2021.

31.10 ou 01.11

Conseil des jeunes

Laufental
(BL)

Avenir des groupes J+N, projets, préoccupations et demandes des
moniteurs-trices.

Changements indiqués en rouge
Etat 07.01.2020.18.2019,

Où?

Contenu

Age

2020

≥ 17 ans

≥ 17 ans (16 ans à
discuter)

14 à 16 ans

