FOIRE AUX QUESTIONS

Merci de prendre également
connaissance de la fiche technique
téléchargeable sur notre site

Projet Pro Kayak
Questions

Réponses

Comment se préparer pour
les journées d’information
et de sélection ?

Remplissez déjà le formulaire d’inscription en ligne : il pose déjà quelques
questions sur vos motivations et expériences, et sur le plan administratif.
Préparez votre CV.
Contactez Le Merlet pour vous inscrire sur une des journées.
Oui. Si vous êtes demandeur·euse d’emploi, la formation est financée par la
Région Occitanie.
Oui. Selon votre situation, vous percevrez vos allocations (ARE, ASS, …), et-ou
une rémunération par la Région Occitanie.
Pour être financé·e et rémunéré·e : être demandeur·euse d’emploi.
Surtout : avoir l’animation kayak comme projet professionnel. Un niveau
technique n’est pas nécessaire : l’objectif est de l’acquérir. Une bonne
condition physique est un atout.
La durée : une entrée en juillet permet d’approfondir la découverte des
mondes de l’animation kayak, de faire plus de stages, …
La pédagogie : une entrée en mai ou juillet permet de progresser en pédagogie,
qui reste le cœur du métier, avec notamment une qualification BAFA kayak et
un approfondissement BAFA « Jouer, coopérer ». Une entrée en septembre
permettra essentiellement de progresser en technique de kayak, les techniques
en pédagogie ne sont pas la priorité dans les modules de septembre et octobre.
La durée : un parcours BAFA dure environ 1 mois, Projet Pro Kayak dure entre
1,5 et 3,5 mois.
L’objectif : Projet Pro Animation prépare à l’animation professionnelle, ce qui
n’est pas l’intention d’un parcours BAFA. Stages et modules visent à en faire
son métier, et pas seulement une activité occasionnelle.
L’approfondissement et la qualification BAFA viendront s’ajouter à celles déjà
obtenues.
C’est tout à fait possible, inscrivez-vous sur notre site internet.
Choisir un parcours Projet Pro vous permettrait non seulement d’y être mieux
préparé·e, mais aussi que votre formation soit financée, et que vous soyez
rémunéré·e.
Globalement, c’est le rythme de la formation professionnelle : 7h par jour, 5
jours par semaine (35h), sans compter les trajets. Les exceptions : des journées
plus longues avec des déplacements, des stages en déplacement, avec une
logistique partagée pour l’hébergement, les déplacements, …
La qualification BAFA kayak est un stage en internat, avec nuitées.
Le matériel nécessaire à la pratique du kayak est mis à disposition, sauf les
chaussures pour le kayak : de vieilles baskets feront l’affaire.
Pour le matériel de camping personnel (tente, duvet, tapis de sol, vaisselle, …) :
il peut mis à disposition, avoir le vôtre est parfois plus confortable.
Dès que possible, même avant le début de la formation, vous pouvez
démarcher des structures. Contactez Le Merlet pour connaître les périodes de
stage et comprendre les contraintes à intégrer.
Projet Pro Kayak est référencé au nom du GRETA-CFA du Gard (mandataire, et
responsable du suivi administratif). Le Merlet est co-traitant, en charge de la
coordination pédagogique.

C’est financé ?
C’est rémunéré ?
Quelles conditions pour
entrer en formation ?
Comment choisir mon
parcours ?

Quelle différence avec un
BAFA ?

Si j’ai déjà le BAFA ?
Peut-on faire juste la
qualification BAFA kayak ?
Quel est le rythme de la
formation ?

Quelle liste de matériel ?

Quand commencer à
chercher un stage ?
Mon conseiller ne trouve
pas la formation dans ses
logiciels ?
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