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Protection de l’environnement et de la nature 
 
1. Contexte 
Les champs d’activité des personnes accomplissant leur service civil dans le cadre du programme 
prioritaire « Protection de l’environnement et de la nature » sont multiples. Les matières de ce cours 
sont donc variées. Complément au cours d’introduction dispensé par l’établissement d’affectation en 
lien avec ses projets spécifiques, ce cours de formation donne accès à une large compréhension des 
problèmes interdépendants de la protection de l’environnement et de la nature. 
 
2. Contenu du cours et thématiques 
− Introduction aux thèmes de la protection de l’environnement et de la nature ; 
− La durabilité et le développement durable ainsi que l’utilisation de nos ressources naturelles ; 
− Connaissances fondamentales en matière de changement climatique, des énergies renouvelables, 

des habitats, des risques naturels et de la biodiversité ; 
− Une excursion mettant l’accent sur les écosystèmes de Suisse, leurs paysages ruraux et leurs 

espèces animales, ainsi que sur l’entretien et la préservation du paysage ; 
− La base théorique sur les néophytes ainsi que les connaissances acquises sur les espèces 

végétales sont approfondies grâce à un enseignement pratique sur le terrain ; 
− Manipulation des machines conforme aux règles de sécurité et comportement correct en cas 

d'urgence. 
 
3. Objectifs d’enseignement 
− Les civilistes assimilent des connaissances de base dans le domaine de la protection de 

l’environnement et de la nature et ils acquièrent le savoir nécessaire aux travaux qui leur sont 
confiés durant leur service civil. 

− Le cours leur permet d’accomplir de façon responsable, motivée et en conformité avec les normes 
de sécurité, les travaux qui leur sont confiés au sein de l’établissement d’affectation. Ils sont, en 
outre, encouragés à créer de manière autonome des liens entre ce qu’ils ont appris et leur travail 
quotidien, à réfléchir à leurs actions dans le sens d’un développement durable et à intégrer, dans 
leurs propres vies, les connaissances acquises. 

 
4. Enseignants 
La semaine de cours est supervisée par deux enseignants principaux. L’instruction sur les machines et 
sur les situations d’urgence est dispensée par des experts en la matière. 
 
5. Lieu et dates des cours 
Les cours, dispensés en allemand, en français et en italien, ont lieu du lundi au vendredi au centre  
de formation CIVI au Lac Noir (FR). Les dates figurent sur le site internet du service civil 
(www.zivi.admin.ch). 
− Le lundi matin et le vendredi après-midi, des bus spéciaux assurent la liaison directe entre le 

campus Lac Noir et la gare de Fribourg. 
− Logement au centre de formation CIVI de Lac Noir. Les chambres seront assignées lors de 

l’enregistrement. 
− L’enseignant ou l’enseignante vous donnera les informations concernant le déroulement du cours, 

ainsi que de plus amples informations sur le centre de formation le premier jour de cours. 
 

 

http://www.zivi.admin.ch/


 

 

 

 
6. À prendre avec soi 
− Des chaussures et des vêtements résistant à la pluie pour les excursions. 
− Pour les cours, vous avez besoin de votre propre ordinateur portable et un chargeur, ainsi que 

de votre smartphone. 
− Les installations sportives du centre de formation sont à disposition pendant le temps libre. Il 

convient donc de prévoir des vêtements de sport. 
− Le centre de formation se situe à 1045 m. d’altitude. Prévoyez des vêtements adéquats. 
− À l’intérieur du bâtiment d’habitation, vous devrez porter des pantoufles.  
 
 
Programme 

Jour Temps Thèmes 
Lundi Arrivée jusqu’à 

11h30 
 
Enregistrement 

 13h00 Introduction CIVI 
 13h30 – 17h30 

18h30 – 20h30 
Introduction et module « Agir local pour un impact global » 
Période d'influence de l'homme 
Protection de l'environnement et de la nature 
Développement durable 
Jeu de simulation «Le vivier» 

Mardi 08h00 – 17h30 Modules « Limites planétaires » et « Vision d’un avenir 
durable » 
Transformation vers une société durable 
Pensée systémique 
Changement climatique 
Énergies renouvelables 
Empreinte écologique 
Analyse de cycle de vie 
Atelier du changement 

 

Mercredi 08h00 – 17h30 Modules « Machines » et « Gestion des risques et des 
situations d'urgence » 
Prévention des accidents 
Équipements de protection et dispositions de sécurité 
Manipulation de machines 
Définition des priorités dans les situations d'urgence 
Mesures de premiers secours 
Gestion des risques 

 

Jeudi 08h00 – 17h30 Module « Paysage et habitats » 
Habitats en Suisse 
Jeu de postes 
Excursion 
Identification des plantes 
Gestion des dangers naturels 

 

Vendredi 08h00 – 12h00 Modules « Néophytes » et « Biodiversité » 
Lutte contre les espèces invasives en Suisse 
Connaissance des espèces 
État de la biodiversité et ses atteintes  
Raisons du déclin de la biodiversité 

 13h00 – 14h00 Point sur les objectifs de la semaine 
Retour d’informations sur le cours 
Check-out 

 à partir de 14h15 Départ du bus 
 


