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La nature, le groupe : espaces d’expériences partagées
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• Respecter et prendre en compte la personne dans
toutes ses dimensions par des approches variées et
complémentaires..
• Partager le plaisir d’être dans la nature et dans le
groupe et le placer au cœur de l’apprentissage.

Eduquer dehors

L’équipe de formation

• Valoriser les richesses de la pleine nature pour
l’éducation et la santé.
• Appréhender la complexité du vivant à ciel ouvert.
• Repenser la place de l’humain dans la nature.
• Promouvoir pour tous·tes un accès libre à la nature.

Une ingénierie collective et un suivi concerté :

Construire et décider ensemble

NÎMES

• GRETA (Alès)
Une équipe de formateur·trice·s en orientation,
insertion professionnelle, savoirs de base...

• Proposer des expériences collectives, des moyens
d’expression, des outils d’analyse et des espaces de
débat pour construire ensemble.
• Inviter chacun·e à un positionnement personnel
pour favoriser un engagement sociétal.
• Encourager l’esprit critique.

Faire vivre le territoire
• Association Le Merlet (Saint Jean du Gard)
Une équipe de formateur·trice·s en animation,
activités de pleine nature, métiers et formations
de l’animation...

•
•
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•

Agir en faveur d’une économie locale.
Développer un tourisme innovant et responsable.
Favoriser l’insertion professionnelle en milieu rural.
Offrir des espaces pour construire du lien social.
S’intégrer dans une dynamique d’animation
territoriale

Cheminer avec écologie

Les partenaires
• Région Occitanie et Fonds Social Européen.
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
du Gard (Jeunesse et Sport).
• Un réseau de prescripteur·trice·s : Missions
Locales, Pôle Emploi, Cap Emploi...
• Les professionnel·les du territoire.

• Interroger les pratiques, les modes de production
et de consommation au regard des problématiques
actuelles.
• Agir au niveau individuel, collectif et sociétal.

Méthodes
A la croisée de l’éducation populaire,
de l’éducation à l’environnement et des
activités de pleine nature

• Ce croisement particulier enrichit notre réflexion
et nos actions. Il nous permet de réinventer nos
pratiques et d’affirmer nos spécificités.

Par l’expérimentation
pédagogique

et

Formation
pré-qualifiante

Projet Pro
Animation

l’émulation

• Transversale et fondamentale, la recherche
pédagogique impulse une dynamique favorable à
l’implication des équipes et renforce la qualité de
nos actions.

Dans le partage de nos convictions

• Débattre, se positionner et communiquer sur
les problématiques rencontrées : accès à la
nature, cohérence des diplômes avec les filières
professionnelles…

Avec transparence

• Les valeurs, contenus et méthodes de nos actions
sont communiqués le plus clairement possible à
nos publics et partenaires afin que nous portions
ensemble un projet commun.

Pour une évolution co-construite

• Toutes nos actions sont suivies de bilans avec les
publics, les équipes vacataires et permanentes. Ces
retours sont suivis de propositions concrètes et de
leur mise en place.
• Interroger régulièrement la cohérence entre
nos actions et nos valeurs tout en travaillant nos
contradictions.

Alès et Saint Jean du Gard

2020

Mai ou juillet

Septembre

« Je suis fière de moi, de tout ce que j’ai fait et appris. J’ai évolué humainement, surtout, j’ai grandi, et même
dépassé ma peur du vide et celle de l’eau ! Je sais ce que je veux et où je vais, maintenant. J’arrive un peu mieux à
m’exprimer, je suis plus à l’aise, je me sens avancer. » Isabelle.
« Un tremplin vers les sélections : une base solide d’outils variés, de connaissances à approfondir, de rencontres
motivantes... pour atteindre l’objectif.Un immense champ dans lequel j’ai envie de courir, jouer, apprendre encore et
m’impliquer. Avec des arbres bien solides d’éducation populaire, d’APN, d’éducation à l’environnement. » Charlotte.
« Parfaitement satisfait des méthodes pédagogiques : trop cool, on accroche tout de suite. » Youri.

Certification délivrée au titre du Centre de formation

Projet Pro Animation

:

Pour qui ?
• Toute personne qui souhaite s’orienter vers l’animation professionnelle.
• 17 ans révolus au 26 mai 2020 (pour valider le BAFA).

Avec qui ?
• GRETA : pour le diagnostic, les positionnements et les remises à niveau.
• Association Le Merlet : pour le reste de la formation.
• Vos lieux de stages.

devenir animateur·trice
Début de formation : 18 mai 2020

Parcours longs 4 mois
Je découve des métiers et techniques
Je consolide mon projet professionnel
Je peux valider l’intégralité du BAFA

Quels objectifs ?
• Valider des premières certifications :
BAFA : Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur·trice.
PSC1 : Premiers Secours Civiques : pour être assistant·e sanitaire, pour certaines sélections...
• Découvrir un milieu professionnel : associations, entreprises, collectivités, comités
d’entreprises...

Parcours courts 2 mois
Je consolide mon projet de formation

Je me forme aux Premiers Secours Civiques niveau 1

Quels financements ?
• La formation, la rémunération et certaines aides (transports...) sont financées par la Région.
Selon votre situation, d’autres modes de financement sont aussi possibles.
• Dans tous les cas : contactez votre conseiller·ère Pôle Emploi, Mission Locale...
et contactez le GRETA : 04 66 55 62 12 et camille.marre@ac-montpellier.fr

Début de formation : 13 juillet 2020

Je fais 30% de stages.
Pour finir mon parcours, j’ai le choix entre :
Approfondissement BAFA

Approfondissement BAFA

Jouer & coopérer

Qualification BAFA

Bivouac & itinérance

Canoë & Kayak

Je me prépare aux formations qualifiantes
Animation générale
Je vise un CQP, CAP, CPJEPS,
BPJEPS Loisirs, Animation
sociale ou culturelle, Activités
physiques, Sport Collectifs, …

Education Environnement
Je vise un CQP, BPJEPS
Education Environnement,
Activités de Randonnées, ...

Canoë - Kayak
Je vise un CQP, BPJEPS
Canoë-kayak, ...

• Découvrir des métiers et des diplômes pour affiner son projet professionnel.
• Préparer les sélections pour intégrer des formations qualifiantes.

Quelles perspectives ?
• Secteurs : sport, loisir, socio-culturel, pleine nature, environnement, tourisme...
• Contextes : séjour de vacances, accueil de loisirs, centre social, maison de retraite, accueil
périscolaire, classe de découverte, camping, base de loisirs, collectivité, séjour adapté, club
sportif...
• Publics : enfants, adolescent·e·s, familles, adultes, séniors...

Intéressé·e ? Venez nous rencontrer :

Informations collectives à 10h et entretiens à partir de 13h30.
5 mai, 12 mai (parcours LONGS ou COURTS) : en visioconférence et-ou par téléphone.
8 juin, 2 juillet (parcours COURTS) : centre de formation Le Merlet, chemin de Luc, SAINT JEAN DU GARD.

Fin de formation : 9 ou 18 septembre 2020
CQP : Certificats de Qualifications Professionnelles.
Diplômes niveau 3 (CAP) :
CAP : Certificat d’Aptitudes Professionnelles Accompagnement Educatif Petite Enfance.
CPJEPS : Certificat Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport.
Diplômes niveau 4 (Bac) :
BPJEPS : Brevets Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport.

Renseignements et inscriptions
jeremie.mercoiret@lemerlet.asso.fr | 07 67 80 91 32

Retrouvez aussi sur www.lemerlet.asso.fr nos formations
volontaires BAFA & BAFD et professionnelles BPJEPS & DEJEPS.

