
 
 

 

Cours de practicien: Le démarrage en 

ligne 
 
L'ère COVID-19 nous a tous posé de nombreux défis, mais elle nous a aussi donné l'occasion 
d'examiner et d'améliorer (une fois de plus!) notre cours. La transition du cours vers un début en 
ligne est un nouveau pivot pour nous et nous voulons adopter cette nouvelle façon de dispenser le 
cours avec soin.  

Comment va fonctionner le début de la mise en ligne? 

Le démarrage en ligne consistera en 8 vidéoconférences d'une heure au cours desquelles les 
praticiens et les animateurs se plongeront dans les éléments de la pédagogie de l'école de la forêt 
et de la nature, comme ils le feraient lors de la partie en personne du cours. Parfois, ces discussions 
peuvent avoir lieu avec l'ensemble du groupe; d'autres se dérouleront en petits groupes ou par 
deux. 
 
Avant chaque session, vos animateurs vous inviteront à vous engager dans des lectures, des vidéos 
et d'autres ressources. Ils vous inviteront également à participer à diverses pratiques qui, nous 
l'espérons, approfondiront votre relation avec la terre, et susciteront des questions et des 
réflexions que vous pourrez ensuite partager avec vos collègues praticiens lors de discussions 
et/ou dans les documents de réflexion que vous créerez et téléchargerez sur Storypark, notre 
plateforme de documentation pédagogique.  

Commencez vos cours:  

Ces pièces de réflexion - la documentation de votre propre parcours d'apprentissage - prendront 
différentes formes pour différentes personnes. Ils peuvent être écrits, ils peuvent inclure des 
photos et des enregistrements vidéo ou audio, ils peuvent inclure des dessins, etc. Nous vous 
encourageons à être créatif et à vous exprimer d'une manière qui soit significative pour vous ! 
Vous aurez la possibilité de partager vos documents afin que tous les praticiens de votre cohorte 
puissent les consulter et interagir avec eux, ou vous pouvez choisir de les partager en privé avec 
vos animateurs.  
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Conformément à l'éthique de la FNS, les animateurs vous donneront ensuite un retour 
d'information, vous poseront des questions, repousseront vos limites, vous encourageront à 
creuser davantage et à vous remettre en question, vous et votre pratique. Les réflexions que vous 
partagerez sur Storypark feront partie de votre travail de cours (qui sera achevé dans les mois 
suivant l'aboutissement du cours en personne - voir ci-dessous pour plus d'informations). Les 
animateurs n'attribueront pas de notes ; vous déterminerez plutôt ensemble si la profondeur et la 
qualité de votre réflexion et de votre pratique ont changé, et où vous souhaiterez peut-être 
continuer à faire des recherches, à réfléchir et à vous remettre en question. 

Qu'en est-il de la partie en personne du cours? 

Le démarrage en ligne ne remplacera pas la partie en personne du cours ! Notre espoir et notre 
intuition sont plutôt qu'il ouvrira une grande place pendant la partie en personne du cours pour le 
jeu, le travail avec les outils et d'autres pratiques plus techniques comme la construction de feux, 
ainsi que pour la connexion entre les participants et la terre, et la célébration. Les rencontres en 
personne seront animées par les mêmes animateurs qui vous ont encadré en ligne. Une grande 
partie de la théorie et de la pédagogie étant explorée en ligne, la partie en personne du cours 
durera 4 jours.  

Terminer le cours:  

Une grande partie de vos travaux seront soumis en ligne pendant les six premiers mois, mais nous 
vous demanderons de faire certains devoirs après la partie en personne du cours (évaluations des 
risques, par exemple). Vous disposerez de trois mois après votre cours en personne pour terminer 
vos travaux. Si vous estimez qu'une prolongation au-delà de ce délai vous serait bénéfique, nous 
vous demandons de vous renseigner auprès de votre facilitateur.  
 
Si vous avez des questions, des commentaires ou des préoccupations concernant le démarrage en 
ligne, veuillez nous contacter à l'adresse admin@childnature.ca.  
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