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Sensibilisation aux ours : 

travailler au pays des ours 

 
 
Aperçu du cours : 
Les ours sont des créatures fascinantes généralement paisibles, mais il ne faut pas oublier qu’ils sont des 
carnivores puissants, capables de causer des dommages importants aux biens de même que de blesser 
gravement les humains et qu’ils doivent être traités avec respect. Le présent cours traite des faits 
généraux sur les ours et aborde les procédures de sécurité pour le personnel travaillant sur le terrain et 
les procédures appropriées pour établir et maintenir un camp sécuritaire. 

 
À qui s’adresse ce cours? 
Le présent cours est conçu pour toute personne travaillant au pays des ours. 

 
Objectifs du cours : 
L’objectif final du cours Sensibilisation aux ours : travailler au pays des ours est de réduire les chances de tomber 
face à face avec un ours ainsi que le nombre d’ours devant être abattus en raison de conflits avec les humains. 

 
Ce cours comporte deux modules : 

1. Points essentiels relatifs aux ours 
2. Travailler au pays des ours 

 
Processus d’évaluation : 
À la fin de chaque module, vous devrez passer un test. Les participants doivent réussir le test afin de passer au 
module suivant. Les participants qui n’obtiennent pas une note de 100 % pourront passer en revue le contenu du 
module autant de fois que nécessaire afin de passer au module suivant et de terminer le cours. Les questions de 
test sont sélectionnées au hasard dans une banque de questions, ce qui rend chaque test unique. 

 
Après avoir réussi le module, vous pourrez imprimer un certificat pour vos dossiers. 

 
Durée du cours : 
Il s’agit d’un cours en ligne à rythme libre. Les participants peuvent quitter le cours en tout temps, puis le 
reprendre là où ils s’étaient arrêtés. La durée dépendra des connaissances préalables du participant en la matière 
et variera en fonction de chaque participant. En moyenne, ce cours dure entre deux et trois heures. 
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