GUIDE-INTERPRÈTE DU PATRIMOINE

Quand débute la prochaine formation ?
Module Animation en plein air : théorie et pratique
Octobre 2014 à mars 2015, Auberge pour Tous de
Vallorbe ( cours 14.318 )
Du 27 au
31 octobre 2014

•
•
•
•

Les 7 et
16 novembre
2014

Les 13 et 14 mars
2015

•

•
•
•
•

Introduction à la formation, aux
rôles et responsabilités du GIP
Faire connaissance, les bases de
la communication, jeux de rôles,
apprentissage d’outils
Exercices sur le terrain
Travail individuel ou en groupe
sur le projet pédagogique
Introduction à la toponymie,
techniques de contage, le conte
dans l’observation de la nature,
organisation d’une promenade
légendaire en campagne et en ville
Exercices pratiques
Organiser une veillée de contes
Examens pratiques
Présentation des projets
pédagogiques aux collègues de
formation

Programme détaillé disponible sur :
http://url.agridea.ch/cours14.318.
DÉLAI D‘INSCRIPTION : 15 AOÛT 2014

Coût du module Animation en plein air
Pension complète, cours, documents de cours et frais
d‘examens : CHF 2‘250.– .

Je m‘inscris comment ?
Sur notre site Internet http://url.agridea.ch/cours14.318
Par e-mail à cours@agridea.ch
Par téléphone au +41 (0)21 619 44 06
Par fax au +41 (0)21 617 02 61

AGRIDEA
lernen | verstehen | umsetzen
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Un guide-interprète du patrimoine
c‘est quoi ?
Un métier pour transmettre l‘amour de sa région
Un guide-interprète du patrimoine, familièrement
appelé un GIP, est un professionnel qualifié en tourisme
culturel et en tourisme nature. Bref, une personne
experte dans la transmission des valeurs et des
traditions d‘une région.

Pourquoi suivre cette formation ?
Une histoire de valeurs
Dans un monde dominé par le goudron et la pollution, il y a
ceux qui aiment se retrouver avec Mère Nature. En plus de
dévoiler les goûts, les couleurs, les odeurs et l‘histoire d‘une
région, un GIP valorise les richesses du monde rural. Ses
balades sont orientées éducation et découverte des trésors
du terroir. Un écotourisme sous forme de service de qualité
et dans le respect de chacun !

Une réelle demande
Etre un GIP, c’est répondre aux besoins actuels du toursime !
Les amateurs de nature et les sportifs représentent une part de
marché entre 30 et 40% de la population totale ! Que ça soit
les familles avec enfants, les 50 ans et +, les écoles ou encore
des groupes en excursion, le GIP a de quoi faire toute l‘année.

Quel est le contenu des modules ?
1. ANIMATION EN
PLEIN AIR
9 jours de cours
• Gestion et organisation de
groupe
• Techniques d’animation et
d’observation
• Base de la pédagogie
active
• Conte et toponymie

2. INTERPRÉTATION
DU PAYS
30 jours de cours
• Connaissances et
explications approfondies
des paysages, de
l’agriculture et de la nature
(faune, flore, géologie)
• Patrimoine bâti (bâtiments
et leur architecture)

3. ACCOMPAGNEMENT
TOURISTIQUE
6 jours de cours
• Définir la clientèle
• Création de l’offre
• Mise en place du projet
définitif

4. SECURITÉ
4 jours de cours
• Apprendre l’orientation
et la lecture de cartes
• Planification de la randonnée
• Exercices pratiques
• Présentation du matériel
nécessaire

5. INTÉGRATION
11 jours de cours
• Realisation du projet
professionnel (compte
pour l’examen) : repérage
du terrain, budget,
ressources et rédaction.

EXAMEN

•
•

Examen écrit
Examen oral de terrain

En quoi consiste la formation ?

Coût de la formation

Orientation tourisme de nature et tourisme culturel

Prix par module. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires sur www.guide-patrimoine.ch ( onglet «Modules
de formation» ).

La formation est composée de 5 modules et d‘un examen
final. Elle s‘effectue sur une durée moyenne de trois ans.
Ces trois années vous amènent à l‘obtention du Certificat de
Guide-interpète du patrimoine qui vous permet d‘exercer la
profession de manière indépendante.

Après la formation

Dès lors, organisez vos propores balades. En rejoignant
l‘Association suisse des guides-interpètes du patrimoine (ASGIP),
vos balades seront promues par l‘organisation professionnelle.

Une fois le certificat GIP obtenu, moyennant un complément
de formation en sécurité, vous pouvez vous inscrire au Brevet
fédéral d‘Accompagnateur de randonnée.

Plus d‘informations sur www.guide-patrimoine.ch.

www.guide-patrimoine.ch
www.agridea.ch
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