Pour compléter son équipe de formateurs-trices « Enseigner dehors »
SILVIVA recherche
des chargé-e-s de cours Enseigner dehors

SILVIVA est le centre de compétence national de l’apprentissage dans et par la nature. Nous encourageons une gestion durable de nos propres ressources comme des ressources naturelles, et contribuons
ainsi à relever les défis sociétaux actuels. Pour ce faire, nous proposons des formations qui permettent
d’établir et d’approfondir la relation entre l’être humain et la nature.
SILVIVA a lancé en 2015 le projet Enseigner dehors qui vise à outiller les enseignant-e-s pour emmener de
manière régulière leurs élèves à apprendre au contact de leur environnement naturel. Dans ce projet nous
mettons en avant l’acquisition de compétences telles qu’énoncées dans le plan d’étude.
L’engouement pour l’enseignement en extérieur grandit de manière exponentielle, ce qui nous réjouit beaucoup. Nous avons par conséquent besoin de renfort au sein de notre équipe de formateurs-trices pour répondre aux nombreuses demandes de formation dans les Hautes Écoles pédagogiques et établissements
scolaires des cycles 1, 2 et 3 de la Romandie.
Vos tâches :




Préparer, donner et évaluer des cours « Enseigner dehors » destinés aux enseignant-e-s
Représenter SILVIVA, ses valeurs et sa méthodologie dans les cours
Participer à la rencontre annuelle des chargé-e-s de cours SILVIVA

Nous attendons de vous :










Un intérêt pour l’apprentissage et l’enseignement en plein air et dans les différentes disciplines
De l’expérience dans le domaine de l’apprentissage dans et par la nature
Une formation pédagogique
Des expériences dans la formation d’adultes (FSEA 1 ou la volonté de le faire)
De l’expérience ou une formation en pédagogie par la nature ou en éducation à l’environnement
par la nature
Bonnes connaissances du PER
Flexibilité, fiabilité et capacité de travailler de manière autonome
Disponibilité à se déplacer en transports publics
Motivation à se former régulièrement et à apprendre tout au long de la vie

Nous offrons :





Des mandats diversifiés pour donner des cours dans la formation continue des Hautes Écoles pédagogiques et en établissement
Des échanges enrichissants entre chargé-e-s de cours, la possibilité de se former sur le terrain en
faisant des visites dans d’autres cours donnés
Un honoraire correspondant au secteur de formation, un remboursement des frais annexes
Des réductions sur les produits, cours et autres événements de SILVIVA

Votre candidature :
Avons-nous suscité votre intérêt ? Dans ce cas, veuillez s’il vous plaît nous faire parvenir votre dossier de
candidature en version électronique à info@silviva.ch jusqu’au 1er novembre 2021. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser par ce mail.
Nous nous réjouissons de votre candidature ! Nous vous donnerons une réponse dans le mois qui suit et
vous inviterons, si votre dossier est retenu, à un court entretien téléphonique et à la journée de sélection du
9 décembre 2021. Merci de réserver cette date dans votre agenda !
L’équipe de formation SILVIVA

