Formation d’accompagnateur / accompagnatrice
sur les chemins de St Jacques européens
Formation en 3 modules
De juin à octobre 2021 sur les chemins romands de St Jacques

Renseignements généraux
Organisation du cours
Association Jakobsweg.ch
Direction du cours
Bernard Zighetti, formateur d’adultes, accompagnateur certifié EJW
Béatrice Béguin, gestionnaire culturelle, accompagnatrice certifiées EJW
Intervenants
Selon les besoins du cours
Certificat - Experts de certification
A la fin de la formation, le participant reçoit un certificat de : "Accompagnateur /
accompagnatrice de pèlerins sur les chemins de St Jacques européens".
Ce certificat est validé par l’association européenne des chemins de St Jacques (EJW)
et l'association Jakobsweg.ch. Il permet de déposer votre nom sur la liste des
accompagnateurs/trices du site de l’association.
Les experts de certifications seront désignés par l'association Jakobsweg.ch
Prix de la formation
Prix du cours : CHF 300.- + logement et approvisionnement CHF 700.Pour le module II, les repas de midi (tirés du sac à dos), les repas du soir et le logement
sont compris.
Logements : M I, chambres individuelles
M II, selon les disponibilités sur le parcours.
Les frais de transport jusqu’aux lieux de cours ne sont pas compris.
Lieu des Modules I & III
Centre Crêt-Bérard - Puidoux (VD)
Assurance
Chaque participant doit être assuré personnellement
Renseignements : b.zighetti@bluewin.ch - 079 503 65 27

Pour certains pèlerins ce chemin est une opportunité de réflexion sur différents
aspects de leur vie, parfois même une possibilité de réorientation de leur vie.
Pour d’autres, cette réflexion ou cette évolution intervient spontanément en
chemin.
L’accompagnateur/accompagnatrice doit être en mesure d’entendre ces réflexions
et de les intégrer au sein du groupe de manière à ce qu'elles aient un effet
bénéfique sur chacun.
Il-elle a également la responsabilité d'accompagner la progression spirituelle des
membres du groupe si ceux-ci en expriment le besoin.
La formation que nous vous proposons vous donne des pistes pour y parvenir.
La formation d’accompagnateur/accompagnatrice sur les chemins de St Jacques
européens se compose de trois modules et d’un travail de fin de cours sur un projet
concret de voyage de plusieurs jours.
Elle permet aux participants de se familiariser avec les particularités d’une marche
en groupe.
Le cours s’adresse à toutes les personnes intéressées ayant déjà fait le Chemin
ou pas, il n’y a pas de prérequis.
Le choix d’accompagner un groupe se faisant lors de rencontres préliminaires
entre le demandeur et l’accompagnateur/trice, c’est à chacune des parties que
revient la possibilité d’accepter ou non le projet et de fixer les conditions de
l’accompagnement.
Les pèlerinages, et celui de St Jacques en particulier, s’enracinent profondément
dans la vie chrétienne de l’occident; c’est pourquoi il appartient aux participants de
cette formation de souligner les caractères spirituels et chrétiens de ce pèlerinage.

Module I : Etre pèlerin sur le chemin de St. Jacques
Du vendredi 25 juin à 13:30 h. au dimanche 27 juin 2021 à ~ 17:00 h.
Lieu : Centre Crêt-Bérard, Puidoux, Vaud
Contenu général :
- La spiritualité sur le Chemin
- Les rituels de départ
- Les motivations des pèlerins
- Lecture de cartes, guides et GPS
- Informations juridiques concernant les voyages
- Préparation du module II (travail de groupes)
- Présentation du module II et projets de voyages
Temps de préparation personnelle avant le module : aucun
Module II : En chemin avec un groupe
Du vendredi 20 août à 11:00 h. au dimanche 22 août 2021 à ~14:00 h.
Lieu : Sur le chemin de St Jacques entre St Antoni (FR) et Romont
Contenu général :
- Exercice pratique de gestion et d’accompagnement d’un groupe
- Les processus de fonctionnement d’un groupe
- L’animation d’un groupe
- Discussion et analyse journalière du travail de chaque groupe
- En chemin avec un groupe - (l’administration, la spiritualité, les processus de
groupe)
Temps de préparation personnel avant le module :
~ 4 heures lors du Module I, ~ 26 heures de travail personnel et de reconnaissances
Module III : Organisation d’un voyage sur un Chemin de St Jacques suisse
Samedi 6 novembre 2021.
Lieu : Centre Crêt-Bérard, Puidoux, Vaud
Contenu général :
-

Présentation des planifications des projets personnels de voyages aux experts,
structure du projet, publicité (Flyers, réseaux sociaux, etc)
Discussion interactive sur le ressenti de chacun
Certification des participants - (discussion personnelle du jury avec chaque
participant)
Temps de préparation personnelle avant le module :
~ 20 heures

Enregistrement des candidatures jusqu’au 31 janvier 2021
Outre le talon d’inscription au verso, chaque candidat doit joindre une lettre de
motivation (au maximum 1 page A4) à l’adresse suivante :
Bernard Zighetti - Rue des Laurelles 9 - CH - 1304 Cossonay
b.zighetti@bluewin.ch
Le nombre de places est limité à 10 participants; les enregistrements seront pris
en considération dans l’ordre de réception des inscriptions et à réception du
paiement du cours.
Relation bancaire :
Banque Raiffeisen Morges Venoge
Agence La Sarraz
Rue du Chêne 1
1315 La Sarraz
IBAN : CH85 8080 8008 2018 6519 6
Conditions d’annulation :
Jusqu'au 31 mars 2021 : 10 % du prix total du cours *
Jusqu’au 30 avril 2021 :
25 % du prix total du cours *
Jusqu’au 31 mai 2021 :
50 % du prix total du cours *
Jusqu’au 15 juin 2021 :
75 % du prix total du cours *
Dès le 16 juin 2021 : 100 % du prix total du cours *
* Prix du cours + frais de logement et approvisionnement
Nous vous recommandons de conclure une assurance annulation privée.

Enregistrement pour le cours de formation 2021 d’accompagnateur/trice de
pèlerins sur les chemins de St Jacques européens.
Nom :
___________________________________________________________
Prénom :
___________________________________________________________
Date de naissance :
___________________________________________________________
Adresse :
___________________________________________________________
NP / Lieu :
___________________________________________________________
No de téléphone portable :
___________________________________________________________
Adresse E-Mail :
___________________________________________________________
Activité professionnelle :
___________________________________________________________
Expérience de pèlerin :

OUI

NON

Moyen de transport :

Train

Voiture

Régime alimentaire :

OUI

NON

entourez ou soulignez le choix

si oui, lequel

___________________________________________________________
Remarques :
___________________________________________________________
J’accepte l’intégralité des informations et des conditions de la formation.
Lieu, date, signature :
___________________________________________________________

