
               

 
      Association les Nomades Algériens                                        Ambassade de France                                   Office de Tourisme de Misserghin 

 

 

Appel à candidature 

Formation de "Guide de la Nature "   
 
 
 

Dans le cadre du projet ''Les Guides de la Nature'', l’Association Office de Tourisme de 

Misserghin, avec le soutien financier de l’Ambassade de France et en partenariat avec 

l’Association les Nomades Algériens, lance la 1ère session des Guides de la Nature de la Wilaya 

d’Oran.  
 

Nous vous invitons donc à déposer vos dossiers de candidature pour participer au 

processus de sélection de ce programme de formation.  
 

L’attestation ''Guide de la Nature'' a pour but d’offrir à une trentaine de jeunes (filles et 

garçons) des occasions de rencontres, de formation, de réflexion et de débats sur des 

thématiques en lien avec la nature et la protection de l’environnement. Sur une période d’une 

année, les participants auront à suivre un programme de formation et à concevoir des visites 

guidées en plein nature  afin de valider leur attestation.  

 
 
Conditions et modalités de participation :  
 
Age des participants :  entre 18 et 35 ans  

Profil :    Jeunes filles  et garçons (étudiant/e/s ou actifs)  

Langue de travail:   La langue utilisée lors de la formation est le français  

Documents à envoyer :  - Curriculum Vitae  

- Lettre en français expliquant pourquoi vous souhaitez participer à 

ce programme.  

 

Frais de participation :  Une participation financière de 5000 DA/an  sera demandée à 

chaque participant (frais de déplacement inclus. Les repas sont à la charge du stagiaire). 

 

Date limite de dépôt :  15 Octobre 2013 



 

Adresse :  tourism_dz@yahoo.fr  (avec mention «Candidature Guide de la 

Nature 2013» dans l’objet). 

 
Processus de sélection :  Une première présélection se fera sur dossier uniquement selon 

les critères préétablis. Dans un délai de cinq (5) jours après la date limite de candidature, un 

courrier sera envoyé aux candidats dont le dossier a été retenu pour participer à un entretien 

oral pour une sélection finale. 

Les candidats retenus devront s'engager à suivre la totalité du programme afin de valider 
l’attestation.  
 
Informations sur le programme: Le programme de formation s'étalera de Décembre 2013 à 

Juillet 2014 à raison d’un week-end sur deux. 

Pour plus d’informations sur le programme, vous pouvez nous contacter par email: 

tourism_dz@yahoo.fr 
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