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   Formation  "Guide de la Nature "   

 1ère Promotion 

 

 

 

 
Durée :  

La formation se déroulera pendant  un (01) an sauf les mois d’Août à raison d’un week-end sur 

deux de 09h à 17h. 

 
 

Objectifs de la formation : 

L’objectif de la formation est d’acquérir les connaissances techniques, pédagogiques et 

comportementales nécessaires pour être capable de concevoir, organiser et guider une visite guidée de 

sensibilisation à la nature et l’environnement. 

L’objectif final est de former une trentaine (30) de jeunes, sans restriction d’âge ou  de genre, qui 

pourront proposer des visites guidées bénévoles pour les associations de protection de la nature et de 

l'environnement de la wilaya d’Oran. 

 
 

Programme : 

Cette formation privilégie les sorties de terrain et un apprentissage pratique des connaissances 

naturalistes et environnementales nécessaires. Une approche des grands concepts de l’écologie 

scientifique a été préférée à l’acquisition d’un savoir encyclopédique. 

Un week-end sur deux pendant un an (sauf Août) est consacré à la formation. Les week-ends 

Guides de la Nature se dérouleront le samedi  de 09h à 17h. Ils s’effectuent sur l’ensemble du territoire 

de la wilaya d’Oran, en fonction de la thématique du week-end. 

Les 20 week-ends de la formation couvrent la majorité des milieux naturels de la wilaya d’Oran et 

des thématiques naturalistes, de manière à donner une vision la plus large possible aux stagiaires. A eux, 

par la suite, de se spécialiser dans les thématiques pour lesquelles ils ont le plus d’affinité.  
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Procédure de suivi et d’évaluation de la formation : 

A la fin de la formation, dans un premier temps, les stagiaires sont mis en situation lors d’une 

visite guidée préparée avec l’Office de Tourisme de Misserghin. Une visite guidée de sortie est ensuite 

demandée pour chacun des stagiaires.  

L’assiduité aux week-ends rentre également en compte pour l’obtention d’une attestation de 

réussite. 

 

L’attestation de réussite délivrée par l’Office de Tourisme de Misserghin n’est pas un diplôme 

professionnel. Il est la reconnaissance d’une compétence qui peut s’exercer dans un cadre bénévole 

associatif. 
 

Intervenants : 

Les intervenants sont des scientifiques, des enseignants, des naturalistes confirmés, des 

professionnels. 
 

Public : 

La formation est ouverte à toute personne, jeune homme et femme, étudiant/e ou actif intéressée 

par la protection de l’environnement, sans restriction d’âge, de genre, de diplôme ou de profession. 
 

Tarif : 

Une participation financière de 5000 DA/an sera demandée à chaque participant (frais de 

déplacement inclus. Les repas sont à la charge du stagiaire). 
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Les thèmes de la formation 

 

 

1. Le Comportement d’un Guide touristique : 
 Le Guide touristique et qualifications requises. 

 Les habiletés de communication avec les visiteurs. 

 Eco-tourisme. 
 

2. La Forêt : 

 Le rôle de la forêt. 

 La faune et la flore forestière. 

 Les facteurs de détérioration de la forêt. 
 

      Les sorties : 
 Sortie 1. 

 Sortie 2. 
 

3. Les Plantes médicinales : 
 Classification des herbes, terminologie, Entrée en botanique. 

 Cueillette : façon de cueillette, conditions de cueillette 
 

      Les sorties : 
 Randonner  pour Identifier les herbes. 

 Sortie pour la Cueillette. 
 

4. Les Zones Humides : 
 l’identification des oiseaux d’eau. 

 les méthodes de dénombrement des oiseaux d’eau 
 

      Les sorties : 

 Randonner  pour Identifier les oiseaux d’eau. 

 Sorties pour le dénombrement des oiseaux d’eau. 


