
Les formatrices de Passeur de Nature 

 

Emilie Lagoeyte 

Directrice et formatrice du programme 

« Passeur de Nature » 

Qualifications 

• BAFA option « Environnement et 

Astronomie » 

• BTSA « Gestion et Protection de la 

Nature » option « Animation nature » 

• Licence de géographie option 

« Environnement » 

• Professeure des Ecoles en 

disponibilité 

Parcours 

• >1999 à 2005 : -Animation de séjours nature et classes de découvertes 

(Notamment au Merlet (30) avec l’animation du séjour itinérant « Tarn 

Trek », Jeunes et Nature (38) avec l’animation de « Voyage en eaux 

vives », Musiflore en Drôme provençale, Sherpane (38) avec 

l’encadrement de séjours avec des ânes bâtés, etc.  

-Administratrice du club de spéléologie diois. 

• >2006-2007 : Préparation du Concours de Recrutement des Professeurs 

des Ecoles 

• >2007 à 2014 : Maîtresse d’école, de la petite section au CM2 

• >2015 à 2017 : -Création de la microentreprise Eveil et Nature, 

- animation du blog Eveil et Nature et développement de la formation 

« Passeur de Nature » 

-Administratrice à la FCPN en 2015  

-Animatrice d’un club CPN « Les Petits Curieux de Nature ». 

             - Animation de sorties nature parents/enfants (MJC Aouste/Sye) 

 

 

 

Valentine Serre 

Formatrice du programme Eveil et Nature 

Gestion administrative de la formation 

Qualifications 

• BAFA option « Les tout petits » 

• Licence d’Histoire/Géographie 

• Professeure des Ecoles en disponibilité 

 

 

 

Parcours 

Formation familiale à la ferme (Cantal) 

Animation de séjours en Centres de loisirs et Colonies de vacances  

Administration et animation d’un club nature Les Petits Curieux de Nature 

Maîtresse d’école en disponibilité après 8 ans d’exercice auprès d’enfants de 2 à 

12 ans. 

Rédactrice sur le Blog Eveil et Nature, conceptrice d’outils d’animation,  

animation et conception de la formation Passeur de Nature aux côtés d’Emilie. 

Animation de sorties nature parents/enfants (MJC Aouste/Sye) 


