
* 30 mars 2017 – Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l’agrément des « écoles de pêche » et des formateurs 

ainsi qu’à l’octroi de subventions aux « écoles de pêche » agréées. 

 

DEVENEZ FORMATEURS (-TRICES) DE PECHE* 
 
Le Fonds piscicole et halieutique de Wallonie et la Maison wallonne de la pêche asbl organisent une 
nouvelle session de formation de formateurs de pêche niveau 1. 
 
Cette formation s’adresse aux pêcheurs disposant d’une maitrise suffisante d’au moins une technique 
de pêche et désirant s’investir dans l’encadrement de débutants dans la pratique de la pêche et 
sensibiliser le public au respect et à la protection des milieux aquatiques. 
 

Quand ? Les samedis et dimanches 03, 04, 17, 18 et 25 février 2018 
 

Où ? Au siège social de la Maison wallonne de la pêche 
 
Cette formation de 36 heures abordera les thématiques suivantes :  

• biologie, identification et mode de vie des poissons ; 

• respect du poisson et du milieu naturel ; 

• écologie des milieux aquatiques et évaluation de la qualité de l’eau ; 

• géographie des cours d’eau ; 

• notions de législations et instances de la pêche en Région wallonne ; 

• pédagogie et gestion de groupe ; 

• organisation d’activités et outils pédagogiques ; 

• approche ludique de la pêche au coup ; 

• secourisme. 

 
Au terme de celle-ci, les candidats se verront proposer une évaluation écrite et orale sur les différentes 
matières abordées ainsi que deux évaluations lors de mises en situation réelle. 
 
Une participation de 150 € est demandée pour couvrir une partie des frais (cours, syllabi, repas, 
boissons…) 
 
Si vous souhaitez vous inscrire à cette session 2018, nous vous invitons à renvoyer pour le 15 janvier 
2018 au plus tard : 

• Le formulaire d’inscription complété ; 

• Votre lettre de motivation ; 

• Une photocopie de votre carte d’identité ; 

• La preuve d’acquittement de la participation aux coûts de la formation 

Attention, le nombre d’inscriptions est limité ! 
 
Le tout est à envoyer à l’adresse : Maison wallonne de la pêche asbl 
 Rue Lucien Namêche, 10 
 5000 NAMUR 
 ou par email :  info@maisondelapeche.be 
 
Toutes les informations utiles seront disponibles sur le site www.ecolesdepeche.be.  

mailto:info@maisondelapeche.be
http://www.ecolesdepeche.be/


Formulaire d’inscription 
Candidat 

NOM :  ...................................................................... PRENOM : ..................................................................  
Date de naissance :  ..................................................................................................................................  
Adresse :  ...................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
Code postal :  ........................................Localité :  .....................................................................................  
Téléphone :  ......................................  GSM :  ........................................  
E-mail (obligatoire) :  .................................................................................................................................  

 
Vos objectifs et motivations 

Décrivez votre parcours personnel dans le domaine de la pêche, vos expériences et objectifs dans 
l’enseignement de la pratique de la pêche et/ou la découverte du milieu aquatique : encadrement, 
animation, aide lors de stages de pêche et/ou de journées d’initiation à la pêche, tous publics 
confondus… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photocopie de la carte d’identité 

N’oubliez pas de joindre une photocopie de votre carte d’identité ! 


	Devenez Formateurs (-trices) de pêche*

