
Formation en ligne PASSEUR DE NATURE 

 

VOTRE FORMATRICE 

Emilie LAGOEYTE 

Fondatrice et formatrice du programme « Passeur de Nature » 

 

« Les enfants d’aujourd’hui seront les décideurs de demain. 

Sauront-ils prendre les bonnes décisions en matière 

environnementale s’ils n’ont pas eux-mêmes tissé un lien 

profond avec la nature ? Sans plus attendre, soyons aujourd’hui 

pour eux des « Passeurs de nature » ! 

Qualifications 

• Professeure des Ecoles (Concours Education 

Nationale) - en disponibilité 

• Licence de géographie option « Environnement » 

• Animatrice nature : BTSA « Gestion et Protection de la Nature » option « Animation nature » 

• BAFA option « Environnement et Astronomie » 

 

Parcours 

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

• Animatrice nature au centre Musiflore (Classes de découvertes en Drôme Provençale) 

• Tarn Trek, avec Le Merlet (séjour itinérant rando-kayak-canyoning avec adolescents) 

• Voyage en eaux vives avec Jeunes et Nature (séjour itinérant rando-canoë avec adolescents) 

• Séjours itinérants avec association Sherpane (rando ânes bâtés avec enfants et adolescents) 

• Camp itinérant en montagne avec Valmont (randonnée adolescents) 

• Classes vertes et classes de neige dans les Ecrins (Villar d’Arène) 

• Animation séjours Européens avec Rendez-Vous Européen (Die) 

• Etc. ! 

Egalement administratrice du club de spéléo diois. 

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

>2007 à 2014 : Maîtresse d’école, de la petite section au CM2, Vercors et Vallée de la Drôme 

>2015 à 2016 : Création de la microentreprise Eveil et Nature, animation du blog Eveil et Nature et 

développement de la formation « Passeur de Nature ». Egalement administratrice à la FCPN en 2015 

et fondatrice d’un club CPN « Les Petits Curieux de Nature ». 

>2017 : De nouveaux projets fleurissent : Animation d’activités nature en famille, jardinage en milieu 

scolaire, et… le reste sera dévoilé prochainement ! 

 

Contact : emilie@eveil-et-nature.com 


