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Les chercheur·euses l’ont montré, il ne su¨t pas 
d’informer le public sur les dangers qui menacent 
l’équilibre des écosystèmes pour en faire des éco-

citoyen·nes responsables. Au contraire. Bien souvent, 
les flots de messages alarmants di¶usés à travers divers 
médias créent un sentiment d’impuissance et donc de 
désengagement chez les gens. On provoque l’e¶et in-
verse.
SILVIVA soigne la façon dont elle transmet non seule-
ment des connaissances, mais aussi un savoir-faire et 
un savoir-vivre avec les autres et son environnement. 
Sa méthodologie privilégie l’apprentissage par l’action, 
l’expérience par le vécu, la motivation intrinsèque et le 
transfert dans le quotidien. Elle amène ses apprenant·es 
à réfléchir et agir en faveur d’un art de vie durable. Dans 
ses formations, la place est laissée à l’échange autour 
des valeurs ou comment a¶ronter les dilemmes ac-
tuels.
Que cela soit au cours de ses modules du CAS en Édu-
cation à l’Environnement par la Nature, durant le cursus 
de son Certificat FSEA de formateur·trice d’adultes en 
environnement ou via ses cours de Pédagogie fores-
tière, les approches se ressemblent. L’expérience directe 
dans la nature en est un élément phare pour SILVIVA. 
Les éléments naturels sont sans fonctions prédéfinies. 
Cette particularité facilite la créativité et stimule les cinq 
sens. La combinaison de ces facteurs est un puissant 
moteur pour renforcer le lien des humains avec leur 
environnement. Ainsi, ils arrivent à mieux comprendre 
les interactions entre les di¶érents écosystèmes, mais 
aussi à ancrer de nouvelles connaissances. La nature, 
qui peut aussi être urbaine, permet d’appliquer des mé-
thodes simples sur des sujets parfois complexes.
SILVIVA est convaincue qu’une approche active et par-
ticipative facilite grandement l’apprentissage. Si l’on 
considère su¨samment les participant·es dans leurs 
attentes, mais aussi dans les expériences que chacun·e 
apporte au groupe, la motivation se trouve renforcée. 
Le climat de confiance que les formateur·trices de 
SILVIVA créent est non seulement une marque de fa-
brique, mais aussi un catalyseur pour apprendre.
Les adultes qui encadrent les jeunes ont une grande 
responsabilité du point de vue du modèle qu’ils in-

Les méthodes de travail 
de SILVIVA
Les adultes sont les acteur·trices d’aujourd’hui, des preneur·euses de décision et des modèles 
pour les jeunes, en véhiculant des valeurs de respect, d’empathie, de solidarité ou de justice. 
Former ces «influenceurs et influenceuses» de manière e¨cace est la mission de SILVIVA, qui 
applique des méthodes éprouvées et innovantes pour que les participant·es deviennent ac-
teur·trices du changement et le transmettent aux générations futures.

Muriel Morand Pilot, SILVIVA

La Fondation SILVIVA s’adresse autant à un public 
enseignant, formateur, animateur, éducateur, que 
forestier ou autre intéressé. Elle propose le CAS (Cer-
tificate of Advanced Studies) en Éducation à l’En-
vironnement par la nature, délivré par la Haute-
Ecole HEPIA à Genève. Chacun de ses modules 
peut être suivi séparément. De plus, elle délivre le 
Certificat FSEA de formateur-trice d’adultes, avec 
option environnement, qui représente le niveau 1 
du Brevet fédéral de la Fédération suisse pour la for-
mation continue FSEA. SILVIVA donne les cours de 
base et d’approfondissement en vue de l’obtention 
du Certificat en Pédagogie forestière. En outre, 
elle o·re divers cours d’une journée, des journées 
d’échanges ainsi que des formations pour ensei-
gner dehors auprès de di·érentes HEP et instituts 
de formations pour enseignant·es.

Tous les détails sur www.silviva-fr.ch/formation 
Voir les témoignages sur notre blog www.silviva-fr.
ch/blog

carnent. La transformation de la société passe par 
une formation de qualité et adaptée. Pour SILVIVA, le 
contact avec la nature et la compréhension systémique 
de celle-ci permet de développer des compétences in-
dividuelles et collectives respectueuses de l’homme et 
de la nature, outils essentiels pour la construction d’une 
société future durable. •

Les formations SILVIVA permettent d’acquérir des 
compétences pour transmettre de manière attrac-
tive, diversifiée et active des thèmes relatifs à la na-
ture et au développement durable.




