S’inscrire en ligne à un stage de pêche est, désormais, possible en quelques clics.

Devenir formateur de pêche
Les formateurs de pêche sont des passionnés qui
souhaitent transmettre leur savoir à des pêcheurs
débutants.
Les candidats formateurs suivent, à cet effet, des
cours dans des domaines aussi variés que la législation, la gestion d’une école de pêche, la pédagogie,
le secourisme, la biologie, l’écologie…
L’objectif de ces cours est de former les animateurs
à l’encadrement de stagiaires.

Obtenir son agrément
Après avoir suivi avec succès les volets théorique et
pratique de la formation, le formateur peut obtenir
son agrément auprès de la Région wallonne et recevoir son badge de formateur agréé.

Ecole de pêche itinérante
Aucun stage ne convient, pas de soucis, l’école de
pêche itinérante peut se déplacer, sur demande,
afin de réaliser une animation pour les groupes de
10 personnes minimum.
Contacter l’animateur
+32 (0)478 25 64 17
aland.duray@skynet.be

Intéressé par la formation ?
info@maisondelapeche.be

Maison wallonne de la pêche asbl
Rue Lucien Namèche 10
5000 NAMUR
+32 (0)81 41 15 70
info@maisondelapeche.be
www.maisondelapeche.be

Ecole de Pêche Itinérante
Rue Lucien Namèche 10
5000 NAMUR
+32 (0)478 25 64 17
aland.duray@skynet.be
www.fspfb.be

Fonds piscicole de Wallonie
Avenue Prince de Liège 15
5100 JAMBES
http://environnement.wallonie.be/

écoles de pêche

Trouver un stage qui correspond à ses attentes
devient un jeu d’enfant en choisissant simplement
parmi les activités proposées, le lieu et le niveau
(initiation, perfectionnement).

Formateur de pêche

De nombreux stages sont organisés en Région
wallonne. Ces stages sont regroupés sur un site
Internet.
http://stages.ecolesdepeche.be

Informations et contacts utiles

Découvrir, apprendre et se perfectionner

Stages de pêche

Découverte des milieux aquatiques
Ecologie de la rivière
Animation pêche
www.ecolesdepeche.be
info@ecolesdepeche.be
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L’agrément est un gage de qualité des formations et
impose le respect de normes de sécurité lors des
activités.
La liste des écoles de pêche agréées et toutes les
informations relatives aux écoles de pêche sont disponibles sur le site Internet :
http://www.ecolesdepeche.be
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Les écoles de pêche agréées
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Les écoles de pêche de Wallonie

Les écoles de pêche proposent une structure d’apprentissage et de formation pratique à la pêche.
Mais les écoles de pêche organisent aussi de nombreuses activités de découverte de l’environnement,
de la faune et de la flore des zones humides et des
milieux aquatiques.

La découverte de la faune, la flore et des milieux
aquatiques occupe une grande place parmi les
animations proposées :

n
con
Re

écoles de pêche

Pourquoi des écoles de pêche ?

Les écoles de pêche proposent des animations diversifiées qui ne se limitent pas à l’apprentissage
de la pêche.
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A tous ! Particulier, groupement de pêcheurs, école,
mouvement de jeunesse, association d’entraide,
commune, collectivité…
Les activités proposées s’adressent aux jeunes et
aux adultes qui souhaitent découvrir la vie de la rivière et s’initier ou se perfectionner à la pratique de
la pêche.

Activités proposées
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A qui s’adresse les écoles de pêche ?

