Formations 2022
Pour moniteur·ice·s de camps et centres aérés

Cher·e moniteur·ice, cher·e 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, suivie
ensuite d’autres formations te permettant de
te former en tant que moniteur·ice ou responsable et d’acquérir des compétences supplémentaires.

Pour s’inscrire aux formations internes …
Les inscriptions aux formations se font via ce
formulaire
Les informations plus précises (heure et lieu de
rendez-vous, matériel à prendre, etc.) sont envoyées par e-mail au plus tard une semaine
avant la formation.

Pour s’inscrire aux formation externes…

Coût des formations et soutien financier
Les journées de formations nature organisées
par le WWF sont gratuites.
Les frais de déplacements jusqu'à CHF 20.- sont à
la charge des participants.
Les ateliers FORJE sont remboursés entièrement
par le WWF en échange de l’attestation de participation.
La formation SSS : Le WWF rembourse 200.- par
module de formation SSS, pour autant que le module soit utile pour le camp et uniquement si le
brevet est réussi.
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.
Les formations modulaires des CEMEA sont remboursés entièrement par le WWF en échange de
l’attestation de participation.
D’autres façons de se faire rembourser les stages
CEMEA ce trouvent dans ce document.
Les demandes de remboursement se font après
la formation, sur présentation de l’attestation et
du formulaire adéquat (disponible en écrivant à
camps@wwf.ch).

Tu peux t’inscrire directement via les sites internet des différents organismes de formation
(les liens se trouvent dans le document).

Si nos tarifs représentent un obstacle à ta participation, n’hésite pas à nous contacter via
camps@wwf.ch.

Absence à la formation

Nous nous réjouissons de te voir à l’une ou
l’autre de nos formations.

Il est possible de se désister par écrit, par email 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.

L’équipe des camps

Formations internes
Date

Formation

Lieu

Sa. 26 février

1er secours et bobologie

Lausanne

Di. 27 mars

Chouette, il pleut

Chalet-à-Gobet

Sa. 2 avril

Genre et mixité en camp

Lausanne

Sa. 9 avril

Organiser un débat avec les enfants

Lausanne

Di. 8 mai

Planifier et mener une excursion

Chalet-à-Gobet

13-15 mai

Week-end de formation

Yverdon

Sa. 10 septembre

Du micromammifère au superprédateur

Champ-Pittet

Formations externes
Date

Formation

Lieu

4-6 mars

Weekend FORJE

Blonay

1-3 avril

Weekend FORJE

Blonay

15-22 avril

Stage de base CEMEA

La Côte-aux-Fées

15-21 avril

Stage CEMEA pour responsables

Arzier

20-22 mai

Weekend FORJE

Blonay

17-19 juin

Weekend FORJE

Blonay

Divers dates

Formation modulaire FORJE ou CEMEA

Divers

Légendes
Formations « sécurité
et prévention »

Formations
« pédagogie »

Formations
« nature et
écologie »

Activités
retransmissibles

Formations en
intérieur

Formations en
extérieur

1er secours et bobologie en camp
Au secours Max s’est coupé en ouvrant une boîte de conserve ! Lili est tombée de
la balançoire ! Gaston ne se sent pas bien, il a envie de vomir ! Voilà des situations
que vous avez peut-être déjà rencontrées en camp. Comment bien réagir dans
ces cas-là ? Quand faut-il allez chez le médecin ? Ces quelques heures permettront de rafraîchir vos connaissances de bases pour gérer les petits bobos du quotidien. Nous aborderons également les mesures d’hygiène et de sécurité à mettre
en place pour éviter certains accidents ou certaines maladies.
Bien évidemment, nous reverrons aussi les bases des premiers secours au cas où
un accident plus grave devait se produire, histoire que vous soyez prêt·e·s à réagir
si nécessaire.
Rappel : une personne par équipe de camp doit avoir suivi cette formation ou une
formation de premier secours dans les quatre ans avant le camp.

Informations pratiques
Date : 26 février
Durée : journée
Lieu : Lausanne
Formateur·ice·s :
- Eric Chatelan
- Julien Voirol
- Joëlle von Ballmoos

Chouette, il pleut 🌧

L’été, il fait beau… enfin, théoriquement !
L’été c’est également la saison des orages.
Et malgré tout, on peut tomber sur une semaine de pluie même en été. Pas de panique si cela ce produit. Durant cette journée, on parlera de ce qu’on peut faire
lorsqu’il tombe des trombes d’eau : maintenir ou modifier l’activité prévue, intervertir le programme, rester au lit toute la
journée sans rien faire (ah non… ça c’est le
dimanche quand on est seul·e chez soi).
Une bonne partie de la journée sera également consacrée à découvrir des activités à
faire même par mauvais temps ou encore
des activités à faire grâce au mauvais
temps.
Bien sûr, on abordera également les aspects logistiques : quel équipement, comment faire sécher les habits, quel matériel
ne craint pas l’eau, etc.
Bref… on espère presque qu’il pleuvra durant cette journée

Informations pratiques
Date : 27 mars
Durée : journée
Lieu : Chalet-à-Gobet
Formatrices :
- Olivia von Ernst
- Joëlle von Ballmoos

Genre et mixité en camp
Informations pratiques
Faut-il encore demander leur genre aux participant·e·s ? Et si non, qu’est-ce que
cela implique dans la vie de camp ? Mais au fait, c’est quoi le genre ?
Des intervenant·e·s externes viendront nous parler de ces thématiques. Après un
petit apport théorique permettant de clarifier certains termes et le cadre de la
journée, nous aborderons différents sujets sous forme de discussions ou de tables
rondes : intégration/inclusion, mixité en camp et aspects pratiques seront au programme.

Date : 2 avril
Durée : journée
Lieu : Lausanne
Formateur·ice·s :
- Vogay
- Agnodice
- Julia Nerfin

Animer un débat en camp

En camp, ce n’est pas toujours facile d’expliquer les valeurs du WWF ou d’aborder
les problématiques environnementales sans faire la morale. Et pourtant, en parler
permet (parfois) d’éveiller les consciences et d’aller plus loin que juste « faire
vivre une expérience positive dans la nature » aux participant·e·s.
Le débat permet aux enfants et aux jeunes de confronter leur point de vue, d’apprendre à argumenter et à défendre leurs convictions (quelles qu’elles soient).
Mais comment organiser un débat en camp sans qu’il ne devienne scolaire ou
moralisateur ? Une experte viendra nous faire découvrir une méthode d’animation et nous aurons l’occasion de la tester nous-mêmes afin de pouvoir l'adopter
lors des camps.

Informations pratiques
Date : 9 avril
Durée : journée
Lieu : Lausanne
Formatrice :
- Isabelle Oppikofer

Planifier et mener une excursion

A l’heure des applications qui nous permettent de savoir où on est et de planifier
un itinéraire, est-ce encore nécessaire d’apprendre à planifier une excursion ?
Vous vous en doutez, la réponse est évidemment oui, sinon nous n’aurions pas
mis une telle journée au programme .
Organiser une excursion ce n’est pas juste entrer une destination dans une application ou chercher une balade sur le site de l’office du tourisme de la région. Il
s’agit également de savoir si ce qu’on a prévu est faisable avec le groupe d’enfants
qu’on a, de réussir à s’orienter avec une carte (eh oui, la géolocalisation n’est pas
fiable à tous les coups), de savoir s’adapter au temps, au terrain et au groupe.
Bref, après cette journée, vous serez prêt à emmener tout un groupe sur les sentiers de randonnée !

Informations pratiques
Date : 8 mai
Durée : journée
Lieu : Chalet-à-Gobet
Formatrice :
- Anita Stadelmann

Weekend de formation – 100% retransmissible (ou presque)

Comme ces dernières années, nous vous proposons un weekend « à la carte ».
Vous pouvez donc décider de venir du vendredi soir au dimanche après-midi ou
juste pour un module. Toutefois, nous avons conçu le weekend comme un tout.
L’objectif principal du weekend est de vous faire vivre plein d’activités et de jeux
que vous pourrez ensuite reprendre tel quel en camp ou adapter selon vos besoins. Nous vous encourageons donc à participer à l’entier du weekend.
Contenu : jeux de société, jeux en déplacement, activités créatives, jeux de nuit,
jeux nature et formation pour les nouveaux monos

Informations pratiques
Date : 13-15 mai
Durée : 1-2 jour(s)
Lieu : Yverdon
Formateur·ice·s :
- Une bonne partie
de l’équipe WWF

Le programme détaillé du weekend se trouve à la page suivante

Du micromammifère au superprédateur

Pro Natura a élu le lérot animal de l’année 2022 ! À cette occasion, le centre de
Champ-Pittet propose une exposition sur les micromammifères permettant d'en
découvrir plus sur cet animal (et bien d’autres encore).
Durant cette journée, nous visiterons évidemment l’exposition mais pas que... Ce
sera aussi l’occasion d’aborder la thématique de la chaîne alimentaire et les problématiques environnementales et écologiques qui y sont liées. Le tout dans le
magnifique cadre de la Grande Cariçaie et du centre de Champ-Pittet.

Informations pratiques
Date : 10 septembre
Durée : journée
Lieu : Champ-Pittet
Formatrices :
- Nathalie Mauri
- Joëlle von Ballmoos

Programme détailllé du weekend
Vendredi

Samedi

Dimanche

Matin

Activités créatives en nature

Vivre, décortiquer et créer un jeu nature –
partie 1

Aprèsmidi

Grands jeux avec déplacements

Soir

Jeux de société « nature »

Vivre, décortiquer et
créer un jeu nature –
partie 2

Formation pour nouveaux monos

Jeux de nuit

Vendredi soir : soirée « jeux de société »

Dimanche matin : vivre, décortiquer et créer un jeu nature I

Nous avons acheté de nouveaux jeux de société sur
des thèmes nature/écolo. Venez les tester et nous
dire ce que vous en pensez afin qu’on renouvelle
notre stock
D’ailleurs, si vous avez des suggestions de jeux à acheter pour le matériel des camps, elles sont les bienvenues !

La cave du WWF regorge de jeux créés par des moniteur·ice·s de camp fort inspiré·e·s (jeux sur le lynx, le
castor, la forêt, les plantes, le cycle de l’eau…). Nous
vous proposerons dans un premier temps d’y jouer
puis, dans un deuxième temps, de réfléchir à la manière dont ils ont été construits afin de pouvoir, vous
aussi, créer de telles activités adaptées à vos camps.

Samedi matin : activités créatives en nature

Dimanche après-midi : vivre, décortiquer et créer un jeu nature II

Sur la base d’un conte écologique, nous vous ferons
vivre différentes activités pour laisser le champ libre
à votre créativité (écriture, théâtre, landart, bricolage…). Le conte servira de fil rouge mais toutes les
activités proposées peuvent être adaptées à d’autres
contextes.

Samedi après-midi : grands jeux avec déplacement
Savez-vous la différence entre un rallye, une course
d’orientation ou une piste ? Nous vous proposerons
de tester différentes formes d’activités impliquant
des déplacements afin de répondre à cette question
et verrons également ce que ça implique en termes
d’organisation.

Samedi soir : jeux de nuit
Venez vivre diverses activités nocturnes, que ça soit
des jeux dans la nuit ou sur la nuit. Vous ne voyez pas
la différence entre ces deux catégories ? Alors cette
soirée est faite pour vous.

Après-midi modulable en fonction de vos besoins.
Option 1 : après avoir testé plusieurs jeux WWF, vous
pourrez, selon vos besoins et vos envies commencer
à créer votre propre jeu et profiter des compétences
des formateur·ice·s présent·e·s pour vous aider dans
cette tâche.
Option 2 : continuer à découvrir les nombreux jeux
WWF en y jouant.

Dimanche après-midi : formation pour nouveaux monos
Tu es nouveau moniteur/nouvelle monitrice au
WWF? Tu as plein de questions et peut-être quelques
appréhensions ? Durant ces quelques heures en présence d’un ou plusieurs responsables de camp, nous
verrons ce qui est attendu d'un moniteur, quels sont
les outils (documentation, matériel,…) à sa disposition, 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.

Formations CEMEA
Stage de formation à l’animation de centres de vacances et
d’activités de loisirs pour enfants – Option nature

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.

Informations pratiques
Date : 15-22 avril
Durée : 8 jours
Lieu : La Côte-aux-Fées (NE)
Prix : 750.Formateur·ice·s :
- 2-3 Formateur·ice·s CEMEA
- Joëlle von Ballmoos
- Nathalie Mauri

Informations et inscriptions

Stage de formation pour responsables de camps de vacances
Informations pratiques
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. Tandis que le pôle pratique est consacré au travail sur le terrain
des responsables de camps de vacances.

Date : 15-21 avril
Durée : 8 jours
Lieu : Arzier (VD)
Prix : 730.Formateur·ice·s : CEMEA

Informations et inscriptions

Formations tout public des CEMEA
Les CEMEA proposent également des formations de
quelques heures sur des thématiques variées (gestion de
conflit, attitudes éducatives, sanction et punition, etc).
Consultez leur site pour en savoir plus.
Informations et inscriptions

Formations FORJE
Formations pour moniteur·ice·s – format « weekend »
Informations pratiques
Le weekend de formation pour moniteur·ice·s de 2 jours comprend 5 modules :
-

Développement et besoin des enfants et des jeunes
Préparation, animation et évaluation d’une activité
Attitudes pédagogiques
Sécurité physique
Rôle du/de la moniteur·ice et responsabilités juridiques

Ces weekends sont résidentiels, les participant·e·s dorment sur place. Ils
débutent le vendredi soir et se terminent le dimanche en fin d’après-midi.

Dates : 4-6 mars
1-3 avril
20-22 mai
17-19 juin
Durée : 2 jours
Lieu : Blonay
Prix : 100.- (vaudois·e)
200.- (non vaudois·e)
Formateur·ice·s : FORJE

Informations et inscriptions

Formations pour responsables – format « weekend »

Le weekend de formation pour responsable de 2 jours comprend 5 cours :
-

Organisation et évaluation d’un camp
Renforcer la cohésion et l’esprit d’équipe
Communication et gestion des conflits
Concept de sécurité
Rôle du/de l’organisateur·ice et responsabilités juridiques

Ces weekends sont résidentiels, les participant·e·s dorment sur place. Ils
débutent le vendredi soir et se terminent le dimanche en fin d’après-midi.

Informations pratiques
Dates : 1-3 avril
20-22 mai
Durée : 2 jours
Lieu : Blonay
Prix : 100.- (vaudois·e)
200.- (non vaudois·e)
Formateur·ice·s: FORJE

Informations et inscriptions

Formations modulaires

FORJE organise également les cinq modules de la formation de base pour moniteur·ice·s en soirée au mois
d’avril et de mai, ainsi que des modules complémentaires sur différentes thématiques.

Formations « Prévention des abus sexuels »

Formations Pro Natura

Cette année, le WWF n’organise pas de telles formations en interne. Cependant, il est possible de suivre
ces formations à l’externe. Ces formations sont données par ESPAS, Espace de soutien et de prévention –
abus sexuels

Pro Natura organise également des formations pour
ses moniteur·ice·s de camps. En tant que moniteur·ice·s de camp WWF, vous pouvez participer à
leur formation gratuitement, à une exception près : la
formation de SILVIVA. Si cette formation vous intéresse, merci de me contacter, le nombre de place
pour les externes étant très limité.
Programme et inscription

FORJE propose des formations de 2h à différentes
dates.
Dates et inscriptions
ESPAS en propose parfois également directement sur
leur site (dates pas encore en ligne).

Autres formations

D’autres organismes en organisent aussi, n’hésite pas
à nous contacter si cette formation t’intéresse mais
que tu ne trouves pas les informations ou de dates qui
jouent pour toi.

Si tu es intéressé·e par d’autres formation que celles
présentées dans ce programme, n’hésite pas à nous
contacter pour nous en parler et voir si on peut entrer
en matière pour en financer une partie.

Formation SSS
Il n’existe malheureusement plus de formation combinée spéciale pour les moniteurs de camp comme
c’était le cas auparavant.
Si vous souhaitez faire le brevet de sauvetage, il faut
vous renseigner auprès des sections de votre région.
Vous trouverez le calendrier des cours sur ce site.

Contact
WWF Suisse
Avenue Dickens 6
1006 Lausanne
Tél.: +41 (0) 21 966 73 73
wwf.ch/contact
Dons: CP 12-5008-4
wwf.ch/don
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Si vous vous pensez vous inscrire auprès de la section
« Prilly – Renens », dites-le-moi, il est possible qu’on
ait un prix réduit via le GLAJ Vaud (à confirmer).

