
                                                                                                                                                                                                           

Formation 

d’accompagnateur/trice 

de pèlerins 

sur les chemins de 

St-Jacques européens 

Les pèlerinages européens, celui de St-Jacques en 

particulier, s’enracinent profondément dans la 

culture chrétienne de l’Occident.  

Pourtant, les motivations des pèlerin-e-s 

d’aujourd’hui sont très diverses : spirituelles, 

religieuses, culturelles, sportives, etc. On évoque 

également le besoin de ralentir, de se retrouver, 

de renouer avec la nature… C’est cette quête 

personnelle, spirituelle au sens le plus large, qui 

différencie le pèlerinage de la randonnée.  

La formation d’accompagnateur/trice sur les 

chemins de St-Jacques européens vous donnera 

les clés pour replacer le chemin de Compostelle 

dans son contexte historique tout en favorisant la 

démarche intérieure de chacun-e. 

De plus, elle vous procurera les outils pour 

organiser concrètement une course de plusieurs 

jours pour un groupe familial, amical, paroissial, 

pour un groupe d’élèves, de jeunes, de seniors… 

ou tout simplement pour des personnes qui ne 

souhaitent pas marcher seules.  

Cette formation se compose d’une partie 

théorique, d’une partie pratique et d’un projet 

personnel.  

Elle vous préparera à organiser et à animer un 

pèlerinage. Le cours s’adresse à tous et toutes, 

que vous ayez déjà fait le Chemin ou pas.  

Organisation  
Association Jakobsweg.ch  

www.jakobsweg.ch 
  

Soutiens financiers  
Association Jakobweg.ch  
Eglises réformées Berne - Jura - Soleure 
  

Direction  
Bernard Zighetti, accompagnateur de pèlerins, 
formateur d’adultes  
Béatrice Béguin, accompagnatrice de pèlerins, 
gestionnaire culturelle 
  

Pour tout renseignement et pour s’inscrire  
b.zighetti@bluewin.ch  
079/503 65 27 
  

www.jakobsweg.ch/actuellement 

www.cheminer.org 

www.caminotherapie.com 

http://www.jakobsweg.ch/
http://www.jakobsweg.ch/actuellement
http://www.cheminer.org/
http://www.caminotherapie.com/


 

Public cible 
 

• Pèlerin-e désirant transmettre son expérience 
 

• Toute personne motivée par la marche et/ou la 

spiritualité et souhaitant améliorer ses compé- 

tences dans le but d'accompagner des groupes. 

• Pasteur-e, curé, diacre, aumônier-ère … 
 

• Enseignant-e, éducateur/trice, coach … 

Prérequis : Intérêt pour la marche et la spiritualité, 

qu'elle soit religieuse ou laïque (méditation, etc.). Il 

n'est pas nécessaire d'avoir déjà parcouru le 

Chemin de Compostelle. 

 

Certification 
 

Certificat d'accompagnateur/trice de pèlerins sur 
les chemins de St-Jacques européens validé par 
l'Association européenne des chemins de St-
Jacques (EJW) et l'Association Jakobsweg.ch 

Thèmes abordés 
 

Marche 
 

• Parcours : choix du tracé, lecture de carte, 
planification 

• Hébergement : nuitées, repas, logistique, 

transports 

• Sécurité, premiers secours 

Animation et spiritualité 
 

• Contenus spirituels et culturels : rituels, 
impulsions, intervenants, etc. 

• Dimension personnelle 
• Dynamique de groupe 
 
Avant et après une marche en groupe 
 

• Ressources et documentation 
• Communication 
• Budget et finances 
• Evaluation 
 
 
 

Lieux et dates en 2022 
 

Formation théorique 
Dates : 24 juin 13h30 > 26 juin 17h 
Lieu : Crêt-Bérard (Puidoux - VD) 
Hébergement : Chambres individuelles, pension 
complète. 
 

Formation pratique 
Dates : 26 août > 28 août 
Lieu : en marche entre St- Antoni et Romont 
Hébergement : dortoirs et chambres à plusieurs 
lits, pension complète 
 
Projet personnel 
Date : 5 novembre 
Lieu : à définir 
Présentation et évaluation des projets personnels 
et remise des certificats. 

Projet personnel 
 

Après la théorie et la pratique les participant-e-s 
prépareront un projet personnel de pèlerinage. 
Ils/elles pourront ainsi s'entraîner de manière 
encadrée, démontrer les capacités acquises et les 
faire valider. 
 

Le projet consiste à concevoir un pèlerinage de 3 
jours au minimum sur un chemin de St-Jacques en 
Suisse pour un groupe d'au moins 6 personnes :  
parcours, hébergements, contenus spirituels, 
animation, communication, budget, etc. 
 

Ce projet est ensuite défendu devant un expert lors 
d'un entretien puis réalisé sur le terrain. 

Prix 
 

CHF 1000.- (Cours CHF 300.-, hébergement CHF 700.-) 
 

Ce prix comprend la formation (partie théorique et 
pratique + le suivi et l'évaluation du projet personnel), 
l'hébergement et les repas en pension complète. Il ne 
comprend ni les boissons ni les transports jusqu'aux 
lieus de cours. 

Pour tous renseignements et pour s'inscrire : 
 

b.zighetti@bluewin.ch / 0041 79 503 65 27 
 

www.jakobsweg.ch/actuellement 
www.cheminer.org 
www.caminotherapie.com 
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