La formation est mise en oeuvre selon une organisation pédagogique innovante dans le cadre d’un groupement solidaire
Le Merlet / ardam, en étroit partenariat avec le réseau GRAINE Occitanie et dans le cadre d’un comité de pilotage.
Claudette FARENG de l’ardam et Sylvie KEMPF du Merlet co-coordonnent cette formation.

Les partenaires institutionnels

Les acteurs et actrices de la formation
Le Merlet

Le Merlet oeuvre pour le développement de son territoire
en Cévennes et agit dans le champ de l’éducation populaire à
travers les séjours de vacances et les séjours scolaires en pleine
nature. Les deux portes d’entrée éducatives de l’association sont
« La nature et le groupe, des espaces d’expériences partagées ».
Depuis 20 ans, la formation professionnelle dans l’animation,
l’environnement et la pleine nature nous permettent de partager
nos engagements, nos expériences et nos compétences.
Intervient sur la comptabilité, les ressources humaines, l’animation
de réunions participatives, la discrimination, l’EESS et l’analyse de
pratique.

L’ARDAM

Ses activités sont centrées sur l’Education à l’Environnement et
au Développement Durable avec :
- La formation professionnelle, son premier domaine d’activité
sur les diplômes de la filière animation, et une filière plus
technique en environnement.
- L’animation sur les thèmes liés au milieu lagunaire, la
biodiversité et les usages du territoire de Thau.
- L’accompagnement en matière d’EEDD (VAE, concertation,
études).
- La gestion d’une zone humide.
Intervient sur la méthodologie de projet, les politiques publiques,
l’intervention en formation et les publics et contextes.

Le GRAINE

Réseau régional EEDD en Occitanie, le GRAINE met en
oeuvre des actions de formation et d’accompagnement à la
professionnalisation des acteur·trice·s dans le cadre d’une
dynamique collective portée par ses membres. Il anime ainsi la
construction d’une filière de formation diplômante et continue,
répondant à une analyse globale des besoins, en s’appuyant sur
les organismes de formation associatifs et publics.
Intervient sur le paysage EEDD, les relations associations/
partenaires publiques et ressources humaines.

Les réseaux EEDD départementaux
Les réseaux CPIE30, GEE AUDE, COOPERE 34
Interviennent en partageant leurs expériences d’animation de
réseaux.

Les Ecologistes de l’Euzière

L’association est spécialiste en matière de nature
méditerranéenne et de pédagogie de l’environnement. Elle peut
répondre aux objectifs des enseignant·e·s, des animateur·trice·s
de centres de loisirs ou de classes transplantées, des
organisateur·trice·s de séjours touristiques, des collectivités
pour des études naturalistes.
Intervient sur la méthodologie de projet.

Le CPIE APIEU

Le CPIE APIEU Territoires de Montpellier est une association
spécialisée sur les questions relatives à l’environnement urbain,
qui développe des projets de sensibilisation à l’environnement
et d’accompagnement des territoires dans la prise en compte
de leur environnement.
Intervient sur les publics et les dispositifs de la politique de la ville.

Le CPIE Bassin de Thau

Le CPIE Bassin de Thau est un réseau ancré sur le territoire
de Thau qui a pour objet la valorisation et l’accompagnement
des territoires, la création d’initiatives dans le domaine de
l’environnement et du développement durable en réseau.
Intervient sur les démarches participatives d’accompagnement au
développement durable.

Terre Nourricière

Elle accompagne et forme les acteur·trice·s de la solidarité afin
de les rendre plus autonomes et libres dans la conception / mise
à jour de leurs supports de communication.
Intervient sur la communication.

Groupement d’employeurs Geg2a
Le GEG2A a pour objet de mettre à disposition de ses membres
des salarié·e·s compétent·e·s en gestion administrative des
associations. Ses adhérents sont exclusivement des associations
du champ de l’environnement.
Intervient sur la gestion financière.

Outils réseaux

L’association Outils-réseaux mène des actions pour initier et
accompagner les pratiques coopératives, en s’appuyant sur des
outils Internet. Le projet prend ses sources dans les expériences
de fonctionnement coopératif des réseaux environnementaux
et d’éducation populaire.
Intervient sur les outils en réseau.
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Financements
- Pour les demandeur·euse·s d’emploi en Occitanie,
possibilité de financement par le Conseil Régional
dans le cadre de Qualif Pro.
- Pour les demandeur·euse·s d’emploi hors région,
possibilité de financement en accès individuel
auprès de sa propre région.
- Possibilités de montage de dossier CPF de
transition.
- Pour tous les salarié·e·s, merci de nous contacter
pour une étude personnalisée.

Contact et inscription
Pour les demandes de renseignement :
Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère
30270 SAINT JEAN DU GARD
Sylvie KEMPF : 06.77.80.58.59
Email : sylvie.kempf@lemerlet.asso.fr
Association ARDAM
Parc Technologique et Environnemental
Route des Salins - 34140 MEZE
Email : c.fareng@ardam.fr
Claudette FARENG : 04.67.51.00.53

Occitanie

Pour s’inscrire :
Coralie JAUBERT : 06.72.63.48.41
Email : coralie.jaubert@lemerlet.asso.fr
Télécharger un dossier à :
www.lemerlet.asso.fr/formation
Certification délivrée au titre du Centre de formation

Le domaine de l’environnement et de la pleine nature connaît depuis plus de 30 ans un engouement
et un développement constants. Au regard des enjeux environnementaux, sociaux et économiques,
ce secteur a besoin de professionnel·le·s pour ancrer et développer des projets en lien avec les
territoires.
C’est dans ce cadre que Le Merlet et l’ardam, en étroit partenariat avec le réseau GRAINE,
les acteur·trice·s de l’Education à l’Environnement vers un Développement Durable et
de la pleine nature en Occitanie, ont associé leurs expériences et leurs compétences pour
accompagner les besoins de ce secteur.
Cette formation est destinée à tous celles et ceux qui souhaitent faire évoluer leur parcours
professionnel en prenant des responsabilités au sein d’un secteur, d’un pôle, d’une structure ou
dans l’animation de réseaux.

Pour quel métier ?

Les compétences visées

- Animateur·trice de réseau, responsable de
secteur ou pédagogique, formateur·trice,
coordinateur·trice de projets, directeur·trice
de petites structures dans le domaine de
l’éducation à l’environnement.
- Accompagnateur·trice de démarches de
développement durable.

- La conception, la coordination, la mise en
œuvre et l’évaluation de projets en mobilisant
les ressources humaines et financières.
- L’animation de réseaux.
- La formation.
- L’Accompagnement à la Démarche de
Développement Durable.

Pour quel diplôme ?
DE JEPS
- Spécialité « Animation socio-éducative ou
culturelle »
- Mention « Développement de Projets,
Territoires et Réseaux »
CS Accompagnement à la Démarche de
Développement Durable.
CC Direction d’Accueil Collectif de Mineurs.

Organisation de la formation
Parcours de formation

La formation parcours plein est d’octobre 2019
à septembre 2020.
Les personnes ayant très peu d’expérience
seront amenées à suivre la totalité de la
formation.
La formation en parcours allégé est à définir
en fonction du positionnement. Pour les
personnes ayant acquis des compétences
en situation professionnelle, elles peuvent
demander un positionnement (évaluation)
pour être allégées de certains modules. Se
renseigner auprès du GRAINE Occitanie.

Les dates

- Inscription : avant le 15 juin 2021
- Sélection : 24 juin 2021
- Formation : 18/11/2021 au 22/10/2022

Les modules

Les modules sont organisés en lien avec
compétences à acquérir dans le cadre
l’alternance et les certifications.
- Politiques publiques territoriales.
- Associations et autres acteurs privés.
- Animation d’un réseau
- Publics et contextes.
- Conception et coordination d’un projet.
- Actions éducatives.
- Gestion financière.
- Animation des ressources humaines.
- Communication.
- Intervention en formation.
- Relation à
soi, aux autres et
l’environnement.
- Accompagnement aux démarches
développement durable.
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Le lieu de formation en centre

La certification

Les lieux de stages professionnels

- Une situation d’animation d’une réunion,
d’une séquence de formation observée et
évaluée par un jury.
				
UC3 et UC4

- Principalement à Mèze (34).
- Une ou deux semaines se dérouleront sur
d’autres sites en internat.
- Des interventions auront lieu à Montpellier
et alentours.
- Asso et réseaux d’EEDD et de pleine nature.
- Collectivités territoriales.
- Syndicats mixtes…

- Un dossier à soutenir à partir du projet mis
en place en entreprise.
UC1 et UC2 du DE & CS A3D

- Soutenance d’un bilan de direction à partir
d’une expérience d’ACM.
			
CC Direction ACM

Pour quel public ?
- Titulaires de diplômes de niveau III ou plus.
- Titulaires de diplômes de niveau IV dans le
champ de l’animation.
- Titulaires de diplômes de niveau IV et de
6 mois d’expérience en animation.
- 24 mois (1600 h) d’activités professionnelles
ou bénévoles dans le champ de l’animation.
- Demandeur·euse·s d’emploi.
- Salarié·e·s.
- Travailleur·euse·s indépendant·e·s.

DE JEPS : Diplôme d’Etat Jeunesse Education Populaire et Sport.
BE JEPS : Brevet Professionnel Jeunesse Education Populaire et Sport.
EEDD : Education à l’Environnement vers un Développement
Durable.
CS : Certification de Spécialisation.
CC : Certification Complémentaire.

