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Mes compétences Animateur et communicateur, esprit d’initiative et 
de synthèse, sens de l’organisation et des responsabilités, créatif, 
capacité à collaborer et à coordonner, motivé et dynamique 
 

Mon objectif Accompagner les personnes qui me sont confiées, 
individuellement ou en groupe, en randonnée comme sur le chemin de leur 
vie - Mettre à leur disposition mes nombreuses qualités, 
compétences et connaissances personnelles 
 
 

Animateur 
 

Accompagnateur en montagne 
 

 
 
¢ Expériences professionnelles 
 

Depuis 2010 Accompagnateur en montagne ~25-50 journées/an-30% 
Création d'une activité d'indépendant - Nombreuses offres de randonnées à 
toutes les saisons et avec des publics très variés - Réalisation d'un site 
internet (www.natureaventures.ch) - Collaboration avec le PNR-GP (Parc 
Naturel Régional Gruyère Pays-d'Enhaut), l'UFT (Union Fribourgeoise du 
Tourisme), La Gruyère Tourisme et le SFF (Service des Forêts et de la 
Faune) - Implication dans l'ASAM (Association Suisse des Accompagnateurs 
de Montagne), membre puis président Commission Promotion Marketing, 
responsable site internet www.randonnee.ch - Secrétaire comité Section 
Fribourg, responsable Offre écoles - Nature Aventures, Maules 
 

Depuis 2009 Animateur en aumônerie 70-100-70% 
Auprès de personnes adultes en situation de handicap mental, psychique 
et/ou sensoriel - Centre Œcuménique de Pastorale Spécialisée (COEPS), 
Fribourg 
 

2008-2011 Web-rédacteur 50-30% 
Site internet www.cath-fr.ch - Église catholique du canton de Fribourg, 
Fribourg 
 

2008-2009 Catéchiste 30% - Auprès d'enfants en classes de logopédie -
Centre Œcuménique de Pastorale Spécialisée (COEPS), Fribourg 
 

2006-2009 Enseignant de spécialisation jeunesse 3 journées/an - Institut 
de Formation aux Ministères (IFM), Fribourg 
 

2005-2007 Enseignant sciences religieuses 4-5 heures/semaine - Cycle 
d'Orientation de la Gruyère, Bulle 
 

2003-2008 Animateur en aumônerie 25% - Collège du Sud, Bulle 
 

2001-2008 Modérateur (responsable) pastorale jeunesse 100-75% 
Responsable de ce dicastère et d'une petite équipe d'une quinzaine de 
personnes - Gestion financière, restructuration du service, publicité, … - 
Formule Jeunes, Fribourg  
 

2000-2001 Assistant pastoral 50% - Auprès des jeunes - Secteur de la 
Part-Dieu, Bulle 
 

1997-2001 et 2008-2009 Animateur jeunesse 50-20% 
Gestion de nombreux évènements (camps, retraites, week-end, 
célébrations, …) - Formule Jeunes, Fribourg 
 

1995-1997 Éducateur auxiliaire 100% 
Auprès de personnes handicapées mentales adultes - Clos Fleuri, Bulle 
 

1994 Menuisier-ébéniste 100% - Eloi Bosson, Riaz 

Stéphane Currat 
Ch. du Pâquier 13 

1625 Maules 
 

079 605 51 70 
contact@natureaventures.ch 

 
Né le 13 janvier 1974 

46 ans 
Originaire de La Verrerie 

Suisse 
 

Papa de 4 enfants 
Marié 

25 ans d'expérience 
 

10 ans d'expérience 
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¢ Diplômes et formations 
 

2012 Brevet fédéral d'accompagnateur de randonnée 
 

2008-2011 Diplôme d'accompagnateur en montagne 
Ecole de St-Jean, St-Jean (VS) 
 

1997-2000 Diplôme d’agent pastoral auprès des jeunes 
Institut de Formation aux Ministères (IFM), Fribourg 
 

1989-1993 Certificat fédéral de capacité de facteur d’orgues 
Dumas, Romont (un an et demi) - Füglister, Grimisuat (VS - deux ans et 
demi) 
 

2002-2019 Formation continue - Institut de Formation Humaine 
Intégrale de Montréal, sessions "Actualisation des forces vitales humaines 
par la relecture d'expériences positives", 1 semaine/an de 2002 à 2006 - 
Association Mira, cours "Prévention des abus sexuels dans les milieux 
associatifs", 3 heures, 2014 - Programme de formation "Sensibilisation à 
l'approche palliative en milieu socio-éducatif", 4 jours, 2016 - Formation de 
base "Stimulation basale", 3 jours, 2019 - Session "L'écologie intégrale", 3 
jours, 2019 
 
 
¢ Autres expériences 
 

2019 Temps sabbatique de formation, quatre mois, élaboration projet 
"Randonnée et spiritualité chrétienne" 
 

2009-2012 Mise à jour petits sites internet 
 

2009 Création visuelle pour le spectacle "Jésus Quel homme Quel Dieu" 
 

2007 Portfolio personnel de compétences, Entre-Temps, Bulle 
 

2000, 2002 et 2004 Service civil - Cinq mois auprès du service à la 
protection de la nature du canton de Fribourg (Pro Natura), Fribourg - Un 
mois auprès du Musée d’Histoire Naturelle, Fribourg - Un mois auprès du 
mouvement ATD Quart-Monde, Treyvaux 
 

1994 École de recrues - Sanitaire en station d’urgences, Moudon - 
Expérience aux urgences des hôpitaux de Montey (VS) et d’Yverdon-les-
Bains (VD) 
 

1993 Stage de discernement - Animateur, Jeunesses Chrétiennes 
Fribourgeoises (JCF), Écharlens 
 
 

¢ Compétences additionnelles 
 

Informatique Suite Microsoft Office, Photoshop Elements, Web (Spip, 
HTML, CSS) 
 

Langues Français (maternelle) - Allemand et Anglais (connaissances 
scolaires) - LPC (Langage Parlé Complété - connaissances de base) 
 

Permis de conduire Catégories B et D1 - Voiture à disposition 
 
 

¢ Centres d'intérêts 
 

Chant et musique Piano, guitare et diverses percussions 
 

Travail du bois Meubles, instruments de musique, divers bricolages 
 

Montagne Marche, raquettes à neige, ski randonnée, grimpe 


