
DÉCOUVERTES
NATURE ET
PATRIMOINES
Formation participant au déploiement 
de la filière Découverte Nature et 
Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève

INSTITUT PROVINCIAL D’ENSEIGNEMENT
DE PROMOTION SOCIALE DE JEMEPPE
ORIENTATION GÉNÉRAL ET ÉCONOMIQUE

Développer des compétences à s’enrichir mutuellement 
dans la rencontre entre curieux de tous âges, habitants des 
lieux et touristes de passage, de la singularité et de la valeur 
des sites naturels à découvrir sur le territoire d’Ourthe-
Vesdre-Amblève (OVA).

INFORMATION ET INSCRIPTION

Secrétariat de Sprimont
15 place Joseph Wauters - 4140 SPRIMONT

Tél. : 04 382 19 75
Email : psova@provincedeliege.be

GRATUIT

Soirée d’information le 14 décembre à 20h à la Maison 
des découvertes, place Leblanc 7, 4170 Comblain-au-Pont



CONDITIONS D’ADMISSION
Être porteur d’un certificat d’enseignement secondaire inférieur (CESI) ou à 
défaut satisfaire au test d’admission.
Répondre à une procédure de sélection en complétant une fiche de motivation 
téléchargeable sur 
www.nature-ova.be.

TITRE DÉLIVRÉ
Attestation de réussite de l’unité d’enseignement «Découverte nature et 
patrimoines» spécifique à l’enseignement secondaire supérieur de promotion 
sociale.

DE JANVIER À MAI
Les jeudis matin de 9h à 12h15, à La Maison des Découvertes à Comblain-au-Pont

FINALITÉS
Cette unité d’enseignement vise à permettre à l’étudiant
l	de reconnaître et de décrire les éléments naturels et culturels caractéristiques 

d’un site donné ;
l	d’exploiter les possibilités naturelles et culturelles d’un site donné dans une 

perspective d’animation tout public ;
l	de susciter chez toute personne un regard neuf, constructif et responsable sur 

le patrimoine naturel.

MODALITÉS
Établissement de repères fondamentaux pour une activité de découverte qui tire 
profit de la présence des uns et des autres pour révéler, souligner, voire amplifier 
la singularité et la valeur d’un site naturel emblématique d’OVA .
Réalisation d’activités de découverte à faire vivre dans les sites naturels réper-
toriés sur le territoire d’OVA et analyse de ces activités en vue d’enrichir les 
contenus et les repères d’animation.
Rencontres avec des témoins particuliers porteurs de la singularité des lieux, 
gestionnaires, chargés de projet de valorisation de sites naturels sur le territoire 
d’OVA et analyse de ces rencontres en vue d’enrichir les contenus et les repères 
d’animation.

Parrainage de chaque étudiant par un des opérateurs de la filière Découverte 
Nature et Tourisme Ourthe-Vesdre-Amblève, comme :
l	Ardenne et Gaume asbl
l	Domaine de Palogne
l	Les découvertes de Comblain asbl
l	Le fagotin asbl
l	Le genévrier asbl
l	Natagora Pays Chantoire
l	Office du Tourisme de Hamoir
l	Royal Syndicat d’Initiative d’Esneux
l	Royal Syndicat d’Initiative de Tilff
l	Syndicat d’Initiative de Trooz
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