Programme de la formation de guide forestier
23/05/2017 - Soirée d’information et d’engagement
•
•
•
•

Rappel du projet et des enjeux.
Présentation de la vision et des valeurs de la SRFB + échange en groupe.
Actions potentielles des guides : étendues et limites de l’engagement.
Cadre législatif du volontariat, assurance & convention.

Au Gal Pays des Tiges et Chavées – Rue de la Pichelotte, 9D – 5340 Gesves
Pour les journées de formation, prendre son pique-nique (feu disponible), des vêtements adaptés au climat
et de quoi prendre note.

15/09/2017 - La forêt et l’homme
Parcourir la forêt en tâchant de comprendre les liens homme-forêt dans le passé, ceux d’aujourd’hui, la gestion
sylvicole actuelle et les perspectives pour demain.
•
•

Activités d’ « approche systémique » de la forêt et du rôle du forestier.
Mises en situation sur le terrain (en forêt) : expérimentation d’un patchwork d’activités accessibles
au « grand public ». Partage d’expérience

Lieu : à définir, sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey

23/09/2017 - Approches pédagogiques, forêt et nature
•
•
•
•
•
•

Référents théoriques en pédagogie et en systémique
Avantages et inconvénients de l’approche participative
Les différentes approches : rationnel/sensible – guide/animateur
Connaissances sur la forêt, l’arbre, le bois, la gestion
Connaissances naturalistes
Présentation d’un forum d’outils pédagogiques : matériel, objets supports, fiches d’activités,
brochures recueil de pratiques d’animation en forêt, …

Lieu : à définir, sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey

24/09/2017 - Découverte et prise en main de la gestion forestière
Journée de formation technique SRFB, conçue comme initiation pratique à la sylviculture.
Dispense pour les personnes déjà compétentes dans ce domaine.
Lieu : Biron , Erezée chez J.Ch. de Viron (plan détaillé envoyé ultérieurement)

06/10/2017 - Trouver son style, identifier son projet
•
•
•
•
•
•

Trouver son style d’animation et identifier son projet (quel public, quel lieu…)
Formation de groupes de 3 - agenda en vue de la visite guidée d’évaluation
Aspects futurs (filières pour organiser des balades, signature des conventions « Volontariat », notes
de frais)
BBQ convivial (chacun apportant son repas ; boissons disponibles sur place)
Feedback des participants sur la formation
Activité de LandArt

Lieu : à définir, sur les communes d’Assesse, Gesves et Ohey



Evaluation - Mener une visite guidée ou une animation en forêt
Par groupe de 3 futurs guides forestiers, préparer une visite guidée ou animation
•
•
•

30 minutes /guide
Devant un public amené par vous-même
Présenter deux thèmes de la forêt au moins, dont un en lien avec la fonction économique qui est la
spécificité de la SRFB et un autre au choix.

Pour cette évaluation, prévoyez 3 à 4 jours de préparation : repérage en forêt, travail personnel, test à 3.
Dates à fixer entre le 15/11 et le 20/12/2017 (un demi-jour par groupe de 3)

