
 

 

 

 

Programme de formation 
Pour moniteurs de camp 2018 



  

 

Cher moniteur, cher responsable, 
 

Tu tiens entre tes mains le nouveau programme de formation du WWF. Les formations internes sont 
destinées en priorité aux monos des camps Nature. Elles sont également ouvertes aux animateurs 
des Panda Clubs. S’il reste de la place, les animateurs écoles et les bénévoles de la plateforme sont 
les bienvenus ainsi que des animateurs d’autres organismes.   
 
Tu trouveras les formations internes organisées par le WWF dans la première partie et ensuite 
d’autres formations te permettant de devenir chartocompatible ou d’obtenir le brevet de sauvetage.  
 

Nous te rappelons que les moniteurs de camps sont tenus de participer à au 

moins une journée de formation interne par année ! 
 

Pour s’inscrire aux formations internes  … 
  

https://fr.surveymonkey.com/r/formationsWWF2018 
 

Les informations plus précises (heure et lieu de rendez-vous, matériel à prendre, etc.) sont envoyées 
par mail au plus tard une semaine avant la formation.  

Absence à la formation 
Il est possible de se désister par écrit, par e-mail ou en téléphonant au WWF. En cas de désistement 
ou d’absence non justifiés par un certificat médical moins de 7 jours ouvrables avant l’atelier une 
taxe de 20.- sera facturée au participant.  

Coût des formations et soutien financier  
Les journées de formations nature organisées par le WWF sont gratuites excepté lorsqu’il y a une nuitée. 
Le cas échéant le prix est indiqué. Les frais de déplacements jusqu'à CHF 20.- sont à la charge des partici-
pants. 
Les ateliers charte sont gratuits ! 
Les ateliers FORJE sont remboursés entièrement par le WWF en échange de l’attestation de participa-
tion.  
La formation SSS coûte 200.-. Elle est intégralement remboursée si le moniteur est présent aux deux 
modules et réussi les deux brevets. Dans le cas contraire, les 200.- sont à la charge du participant. 
Les stages CEMEA : Le WWF te rembourse la moitié des frais d'inscription si tu fais un camp avec le WWF 
l'été qui suit ta formation, et le tout si tu en fais deux.  
 
Autre façon de se faire rembourser le stage : http://formation-cemea.ch/wp-con-
tent/uploads/2015/09/Possibilit%C3%A9s-de-remboursement-des-stages-cemea.pdf  
 
Les demandes de remboursement se font après la formation, sur présentation d’une attestation et du 
formulaire adéquat (disponible en écrivant à camps@wwf.ch).  
 
Si nos tarifs représentent un obstacle à ta participation, n’hésite pas à nous contacter via camps@wwf.ch. 
 
Nous nous réjouissons de te voir à l’une ou l’autre de nos formations. 
 

 L’équipe des camps 

https://fr.surveymonkey.com/r/formationsWWF2018
http://formation-cemea.ch/wp-content/uploads/2015/09/Possibilit%C3%A9s-de-remboursement-des-stages-cemea.pdf
http://formation-cemea.ch/wp-content/uploads/2015/09/Possibilit%C3%A9s-de-remboursement-des-stages-cemea.pdf
mailto:camps@wwf.ch
mailto:camps@wwf.ch


  

 

 
 
 
 

 

 

  

FORMATIONS INTERNES WWF 



  

 

 

14 avril 2018 
 

Bien travailler en équipe 
 

Que faire pour que tout se passe bien et éviter les conflits  ? 
 

 

Pour qu'un camp se passe bien pour les enfants comme pour les moniteurs, il est important que l'équipe 
travaille en harmonie et que les charges soient bien réparties. Dans cette formation destinée aux 
responsables (anciens et nouveaux) et aux moniteurs ayant déjà plusieurs expériences de camp, nous 
verrons ce qu'on peut mettre en place pour que tout se passe pour le mieux : répartition des tâches lors 
de la préparation, organisation d'un colloque du soir, quelques outils pour désamorcer les tensions, etc. 
Durant cette journée, nous organiserons également une « visite guidée » de la cave, véritable caverne 
d'Ali Baba afin que vous découvriez tout ce que vous pouvez prendre en camp. Qui sait... cela vous don-
nera peut-être des idées d'activités. 
 

Lieu :  WWF Suisse, Lausanne 
Coût :  Gratuit 
Public cible :  Responsables de camps ou monos avec de l'expérience 
 

 



  

 

14 avril 2018 
 

Formation pour les nouveaux moniteurs 
 

Rôle du moniteur WWF et introduction à l’animation nature 
 

Tu es nouveau moniteur au WWF ? Tu as plein de questions et peut-être quelques appréhensions ? Cette 
journée d'introduction comporte deux volets. 

D'un côté nous présenterons les différentes activités pour les enfants proposées par le WWF. Nous verrons 
ce qui est attendu d'un moniteur mais également quels sont ses droits. Nous décortiquerons des situations 
de camp et répondrons à tes questions. Nous prendrons également un moment pour parler du matériel 
indispensable à tout bon moniteur. 

De l'autre côté nous aborderons des questions plus pratiques. Tu pourras découvrir ce qu'est une 
animation « nature » et tu repartiras avec plusieurs exemples de petits jeux à faire en camp. 

Durant cette journée, nous organiserons également une « visite guidée » de la cave, véritable caverne 
d'Ali Baba afin que tu découvres tout ce que tu peux prendre en camp. Qui sait... cela te donnera peut-
être des idées d'activités. 

Lieu :  WWF Suisse, Lausanne 
Coût :  Gratuit 
Public cible :  Nouveaux moniteurs 
 

 
 



  

 

28 avril 2018 
 

Formation MIRA 
 

Mesures concrètes de prévention des abus sexuels 
 
Objectifs de la formation :  

• Permettre aux participants d’identifier les situations à risques dans leur organisation, en clarifiant 
la définition de l’abus sexuel et les limites de la sphère personnelle. 

• Donner aux participants quelques clefs afin qu’ils puissent réagir adéquatement en cas de soupçon 
ou d’abus avéré, selon les lois en vigueur. 

• Selon le temps à disposition et vos questions, nous parlons du code pénal, de ce qu’est un contact 
adéquat et de ce qu’est un abus sexuel, de ce que peut ressentir une victime, et des clés pour agir 
au mieux en cas de soupçons d’abus sexuels ou d’abus sexuels avérés. 

 
Rappel : dans chaque équipe de camp, au minimum un moniteur doit avoir suivi cet atelier. 
 
Lieu :  WWF Suisse, Lausanne 
Horaire : 14h-17h 
Coût :  Gratuit 
Public cible :  Tout le monde 
 

 
 



  

 

5-6 mai 2018 

Weekend de formation 
 

Comme chaque année, nous organisons deux jours de formations regroupant plusieurs ateliers. Cette 
année, ce weekend aura lieu dans le canton de Vaud mais le lieu et l’horaire exact ne sont pas encore 
définis. Ils dépendront des prestataires externes qui interviendront dans certains modules. Le programme 
exact vous sera communiqué dès que possible.  

La formule reste pareil que les autres années, vous pouvez vous inscrire pour un ou plusieurs modules. 
Pour ceux qui souhaitent éviter de faire des trajets, un hébergement et les repas seront organisés. 

Programme du weekend 

• Différents ateliers autour de la cuisine et de l'alimentation 

• Comment organiser une nuit à la belle étoile (à confirmer) 

• Journée « sécurité » avec les pompiers et la formation premiers secours 
 

Lieu :   Canton de Vaud, le lieu précis sera communiqué plus tard 
Coût :  Les ateliers sont gratuits, une contribution de 30.- est demandée aux personnes qui passent 

la nuit sur place.  
Public cible :  Tout le monde 
 
  



  

 

Samedi 5 mai  

Feu et premiers secours 
Comment prévenir / comment réagir ?
 

Grande journée sur le thème de la sécurité avec deux sujets principaux : le feu et les premiers secours. La 
partie sur le feu sera animée par l’ECA (Etablissement Cantonal d’Assurance), Ils nous montreront diffé-
rents aspects des incendies et nous aurons l’occasion de tester une couverture anti-feu, des extincteurs, 
etc. Nous ferons également un exercice d’évacuation d’un chalet. Bien entendu, la prévention des incen-
dies fera aussi partie de ce module. 
 
La formation sur les premiers secours sera également donnée par quelqu’un d’extérieur. Nous y parlerons 
petits bobos et gros accidents. L’accent sera mis sur les problèmes qu’on peut rencontrer le plus fréquem-
ment en camp.  
 
Rappel : au minimum une personne de chaque équipe (si possible la personne en charge de la pharmacie) 
doit avoir suivi une formation 1er secours.  
 
Public cible :  Tout le monde 
  



  

 

Samedi 5 mai 

Nuit à la belle étoile/bivouac  

Comment l’organiser pour que tout se passe au mieux 
 

Vous souhaitez organiser une nuit à la belle étoile durant votre camp ? A quoi faut-il penser comme 
matériel ? Comment s'installer. Nous vous montrerons différentes façons, nous testerons tout ça et 
dormirons également à la belle étoile. 
 
Un hébergement de secours ou un abri sera prévu en cas de pluie. 
 

 
Public cible :  Tout le monde 
 
 
  



  

 

Dimanche 6 mai 

Menu, cuisine et repas  

De la planification des menus au moment du repas
 

 

L'organisation et la gestion des repas prends beaucoup de temps à la fois pendant la préparation et 
pendant le camp en lui-même.  On peut aborder la thématique de plein de façons différentes : la gestion 
du budget, le choix des menus, les intolérances alimentaires, l'intégration des enfants en cuisine, comment 
passer des moments de repas sympa (sans devoir crier). Nous proposerons divers ateliers mais ne 
pourrons probablement pas aborder tous les thèmes en détails. Afin de coller au plus près à vos envie 
merci de nous dire quels sujets vous intéressent le plus d'ici la fin de l'année au moyen du formulaire 
d'inscription. 
 
Public cible :  Tout le monde 
 

 

 

 

 

  



  

 

3 juin 2018 

Au fil de l’eau 
Expériences, observations, jeux et sécurité
 

Durant cette journée, nous partirons à la découverte de différents milieux aquatiques. Sous forme 
d'ateliers, nous testerons plusieurs activités que vous pourrez reprendre plus ou moins telles quelles lors 
des camps. Au programme : faune et flore de ces milieux, écologie (enjeux et fonctionnement), activités 
les pieds dans l'eau, expériences avec l'eau, etc. 

Nous parlerons également des mesures de sécurité à prendre lorsqu'on organise des activités au bord d'un 
plan d'eau. 

Lieu :   Maison de la Rivière, Tolochenaz 
Coût :  gratuit  
Public cible :  Tout le monde 
 

 



  

 

 

 

  

FORMATIONS EXTERNES 



  

 

Es-tu chartocompatible ? 
 
Le WWF est signataire de la charte de qualité des organismes genevois de vacances. Cela implique que 
tous nos camps doivent répondre aux règles de base édictées par la charte. Selon ces règles, pour toute 
équipe de moniteurs jusqu'à 5 personnes, 2 d'entre elles (dont le responsable) doivent être chartocom-
patibles. Lorsque l'équipe est composée de 6 personnes ou plus, 3 moniteurs chartocompatibles sont 
nécessaires. 
 
Pour devenir « charto », il faut suivre une formation reconnue (5 ateliers organisé par la charte de qualité 
à Genève ou la plateforme FORJE à Lausanne ou un stage). D'autres formations sont également reconnues 
en voici une liste non exhaustive. Contacte-nous pour plus d’informations. 

 
• Avoir terminé la 1ère année d’une formation universitaire en Sciences de l’éducation, d’une HE pé-

dagogique, d’une HE de travail social ou une école d’éducation dans le domaine de la petite en-
fance, avoir au moins une expérience de camp avec des enfants ou des jeunes et avoir suivi le module 
qui traite de la responsabilité juridique et de la sécurité  

• Avoir terminé la 1ère année d’un CFC dans le domaine socio-éducatif, avoir au moins une expérience 
de camp avec des enfants ou des jeunes et avoir suivi le module qui traite de la responsabilité juri-
dique et de la sécurité  

• Avoir terminé une formation professionnelle en animation socioculturelle ou pédagogique et avoir 
au moins une expérience de camp avec des enfants ou des jeunes  

• Avoir participé à un stage de formation à l'animation de centres de vacances et d'activités de loisirs 
des Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active ou au stage de formation pour respon-
sable de camps de vacances (CEMEA) 

• Avoir organisé au moins un camp scolaire en tant qu’enseignant des degrés secondaires  

• Avoir suivi la formation de moniteur J+S dans la branche « Sport de camp/trekking » 

• Avoir suivi une formation de base de moniteur de Sport des enfants (J+S Kids) et avoir au moins une 
expérience de camp avec des enfants ou des jeunes 

• Avoir effectué au moins 4 camps de vacances en n’étant pas chartocompatible, et avoir suivi les 
modules qui traitent de la responsabilité juridique et de la sécurité et des attitudes éducatives du 
programme de formation de la charte  

• Avoir suivi la formation du service civil « Encadrement des enfants et des adolescents », avoir au 
moins une expérience de camp avec des enfants ou des jeunes et avoir suivi le module qui traite de 
la responsabilité juridique et de la sécurité 

• Avoir suivi la formation du service civil « Gestion sans violence des conflits » ou « Communication 
et accompagnement », avoir au moins une expérience de camp avec des enfants ou des jeunes et 
avoir suivi les modules qui traitent de la responsabilité juridique et de la sécurité et des besoins de 
l’enfant et de l’adolescent 

• Avoir suivi le parcours de formation de la Plateforme Formation Jeunesse Extrascolaire – FORJE or-
ganisée par le Glaj-VD et avoir au moins une expérience de camp avec des enfants ou des jeunes 

 
Tu trouveras toutes les équivalences et les formations sur : https://chartedequalite.ch/  

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chartedequalite.ch%2Fcharte.html&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzd5ydzN9dRP87RkcwsKQW_AB9VVjQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.chartedequalite.ch%2Fassets%2Ffiles%2Fpdf%2Fregles_de_base2009.pdf&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzf1HEFyf5d0ZjA6ijjpuCaBqS9Myg
https://chartedequalite.ch/


  

 

CEMEA 

Formation de base - Option nature 
Stage de formation à l’animation de centres de vacances et d’activités de 

loisirs pour enfants
 

Ce stage te permettra d'aborder tous les sujets de base qui concernent la fonction du moniteur : les rôles 
et tâches du moniteur, la responsabilité juridique et la sécurité physique, les besoins des enfants, les 
attitudes pédagogiques, comment animer une activité, etc. Durant une semaine tu pourras expérimenter 
la gestion de la vie collective mais aussi préparer une activité et t’exercer à animer. 
Cette formation te permet de devenir chartocompatible. 
 
Date :  30 mars – 6 avril 2018 
Lieu :  La Côte-aux-Fées (NE) 
Coût :  750.- 
Inscription : Au plus vite, directement sur le site des CEMEA 
 http://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage/  
Public cible :  Moniteurs souhaitant devenir chartocompatible  
Prérequis :  Avoir 17 ans le premier jour du stage 
 
 

http://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage/


  

 

CEMEA 

Formation pour responsables 
Stage de formation pour responsables de camps de vacances
 

Ce stage s'appuie simultanément sur deux pôles, l'un théorique, l'autre pratique. Le pôle théorique traite 
des informations, concepts, éléments de théorie jugés utiles à l'ensemble des responsables de camps de 
vacances. Le pôle pratique traite du travail sur le terrain des responsables de camps de vacances.  
Cette formation te permet de devenir chartocompatible. 
 
Date :  30 mars – 5 avril 2018 
Lieu :  Arzier (VD) 
Coût :  730.- 
Inscription : Au plus vite, directement sur le site des CEMEA 
 http://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage/  
Public cible :  Moniteurs expérimentés voulant devenir responsables de camp 
Prérequis :  Avoir 20 ans et minimum 2 expériences en tant que moniteur de camp 
 
 

  

http://formation-cemea.ch/type_de_formation/stage/


  

 

Charte de qualité – formation minimum 

Ateliers « Charte de qualité » à Genève 
 

Le parcours de formation « charte » fonctionne sur le principe de capitalisation de 5 ateliers et une ex-
périence en tant que moniteur/-trice de camp de vacances. 
 
Avant une première expérience en tant que moniteur/-trice: 

1. Effectuer deux ateliers obligatoires avant un premier camp : 

• La responsabilité juridique et la sécurité physique 

• Préparer et animer une activité  
2. Encadrer un camp résidentiel ou à la journée 
3.  Participer à trois autres ateliers choisis dans le programme 

 
Après une expérience de camp en tant que moniteur/-trice: 

1. Suivre 5 ateliers à choix dans le programme dont La responsabilité juridique et la sécurité phy-
sique 

2. Participer à un weekend regroupant 5 ateliers 
 

Lieu :  Genève 
Coût :  Gratuit 
Inscription :  Au plus vite, directement sur le site des CEMEA, http://formation-cemea.ch/charte/  
Public cible :  Tout le monde 
  

http://formation-cemea.ch/charte/


  

 

Formations FORJE 

Modules pour moniteurs et responsables 
 

Plusieurs modules sont proposés aux moniteurs et responsables. Possibilité de les suivre en soirées ou 
de façon condensée sur un week-end.  

Modules pour moniteurs Modules pour responsables 

• Rôle du moniteur et responsabilités juridiques. 

• Développement et besoins des enfants et des 
jeunes. 

• Planification, animation et évaluation d’une 
activité. 

• Attitudes pédagogiques. 

• Sécurité physique et affective. 

• Rôle de l’organisateur et responsabilités juri-
diques. 

• Gestion d’équipe. 

• Planification, animation et évaluation d’un 
camp. 

• Attitudes pédagogiques – situations difficiles. 

• Concept de sécurité. 

 
Cette formation permet de devenir chartocompatible. 
 
Dates et lieux :  Février et mai à Lausanne (pour les modules) 
 17-18 mars à St-Georges (Weekend pour moniteurs et responsables) 
 21-22 avril à St-George (Weekend pour moniteurs et responsables) 
 9-10 juin à St-George (Weekend pour moniteurs uniquement) 
Coût :  20.-/ module ou 80.-/weekend (pour les non-vaudois : 40.-/160.-)  
Public cible :  Moniteurs et responsables de camps vaudois. Ouvert aux participants des autres cantons 

s’il reste de la place.  
Inscriptions :  Le plus rapidement possible sur www.forje.ch  
 

  

http://www.forje.ch/


  

 

Brevet de sauvetage SSS 

Modules Basepool et Lac 
 

Le GRAJ et la Société suisse de sauvetage (SSS) organisent une formation amenant au brevet basepool et 
au module lac qui permet à un/e moniteur/trice d'encadrer des enfants au bord d'un lac. 

La charte de qualité envisage également de proposer une telle formation dans le canton de Genève.  

Le nombre de places est limité à 5 personnes par organisme. La priorité est donnée aux équipes des camps 
faisant des activités aquatiques.  

Les dates ci-dessous sont à confirmer. Plus d’informations suivront concernant une deuxième session à 
Genève 

 
Date et lieux :  2 jours, dates et lieux seront communiqué en début d’année 2018 
Coût :  200.- 
Inscription : Dès que possible, auprès du WWF 
Public cible :  moniteurs et responsables organisant des activités en lien avec l’eau 
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