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La structure
Profession libérale

Accompagnateur en Montagne
Objet
Pierre Peyret, accompagnateur en montagne
propose aux enseignants et aux élèves de
découvrir un Ventoux vivant, une imprégnation en
milieu naturel via la randonnée …
Chaque trace, chaque b ruit, chaque indice de
présence sont alors traduits en intentions, en
mouvements, en comportements. L’élève prend
alors conscience de cette vie sauvage, mais
également de cet équilib re écologique fragile.

Ethique

Les animateurs

La randonnée propose une immersion au sein
de la nature. Par l’émerveillement, par l’effort
physique accompli, elle invite au respect et
donne l’envie de la connaissance. Elle est au
cœur d’un processus pédagogique à la fois
simple et efficace, permettant l’éveil des sens
et de la conscience.

Pierre PEYRET
► Formateur, éducateur/animateur au sein
de l’ONG OSI Objectif Sciences
International
► Vice prédisent de l’ONG de protection de
l’environnement FERUS (« ce qui est
sauvage » en latin)
►Accompagnateur en Montagne -AEM
(BEES 1 Brevet d’Etat d’éducateur sportif)

Domaines d’intervention
BIODIVERSITE / Faune et flore du Ventoux,
forêt, prédateurs, le loup
Prédation – Loup, lynx du Ventoux
Protection pastoralisme
Faune sauvage du Ventoux
Flore de montagne

Mission Education
L'accompagnateur en moyenne montagne encadre des
randonnées sur des sentiers praticables à pied ou en
raquettes à neige en tenant compte des capacités
physiques, des attentes des participants et des conditions
météorologiques. C’est son métier. Mais il fait également
découvrir les richesses naturelles et culturelles des
milieux traversés, et partage sa passion de la nature, car
l’on ne peut ne pas aimer celle-ci en faisant ce métier-là.
Pierre Peyret met également en débat avec les élèves
une question socialement vive celle de la place de la
faune sauvage dans notre société, et en particulier celle
des prédateurs, comme le loup, … une problématique de
notre siècle sur fond de 6 ème crise d’extinction de la
biodiversité.

Outils et supports
pédagogiques
►Interventions extérieures, randonnées
►Possibilité de sorties raquettes
►En classe : support photos projection vidéo, support
visuel type empreinte, moulages, matériaux faunistiques
floristiques, géologiques…
►Encadrement des sorties : AEM

