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L’année 2020 ne s’annonçait déjà pas comme les autres. La disparition de notre ministère de tutelle (« Jeunesse et
Sport ») et sa fusion dans l’Education Nationale devait s’ajouter à la réforme en cours de la formation professionnelle.
Tout cela augurait pas mal de chamboulements dans nos relations avec l’institution. La crise sanitaire est venue mettre
ces préoccupations au second plan. 2020 aura été l’année du confinement, des 4 semaines de formation à distance et
des 3 semaines d’interruption de formation. Et ce n’est pas fini...

Encore un coup dur pour le BP rando !
Ça y est, le BPJEPS Activités de randonnées est abrogé fin décembre 2022. Le
ministère a signé son arrêt de mort cet été, avec tous les BPJEPS restés en 10
UC, les oubliés de la réforme de 2016...
A l’heure de la transition écologique criée sur tous les toits, l’apologie des
déplacements doux, des vertus de la nature, le ministère supprime le diplôme
qui était le plus au carrefour des préoccupations actuelles.
Nous explorons plusieurs pistes pour le remplacer :
• Un Certificat de Qualification Professionnelle Activités de Randonnée, de
Proximité et d’Orientation (ARPO).
• Un BPJEPS Activités Physiques pour Tous (APT).
• Continuer de proposer le BPJEPS Education Environnement Développement
Durable (EEDD), sans qualification complémentaire, puisque la randonnée et
le vélo ne sont pas règlementés en tant que mode de déplacement.
• Une dernière piste serait de déposer un « Titre professionnel », c’est-à-dire
de faire habiliter et reconnaitre notre propre formation, en justifiant de son
importance dans le paysage des formations professionnelles.
Nous avons une courte année pour avancer sur le dossier et prendre une
décision.

Projet Pro
Projet Pro Animation est une formation pour s’insérer dans le champ de l’animation, du sport, de
l’environnement et de la pleine nature. La version longue dure 4,5 mois, d’avril à mi-septembre, et la
version courte 2 mois, de mi-juillet à mi-septembre.
La version longue permet de valider l’intégralité du BAFA, la version courte de finaliser un BAFA et-ou
de consolider des premières expériences.
Projet Pro Animation permet d’acquérir et de pratiquer des fondamentaux de l’animation, tout en
affinant son projet professionnel dans ce vaste secteur. En fin de parcours, on peut choisir entre
Animation générale, Environnement (avec vélo, orientation et randonnée), ou Kayak.
Projet Pro Animation est une formation préqualifiante : elle prépare aux sélections des formations
qualifiantes (CPJEPS, BPJEPS...), et notamment aux Tests d’Exigences Préalables (TEP).
Un parcours Animation générale permet notamment de se préparer aux CQP périscolaire et BPJEPS
Loisirs tout public, Animation sociale ou culturelle. Le parcours Environnement permet se préparer
aux CQP ARPO, BPJEPS Activités de randonnées et BPJEPS EEDD. Un parcours Kayak permet se
préparer au CQP kayak, BPJEPS CKDA...
Depuis deux ans cette formation permet de faire la passerelle de façon plus construite avec les
formations BPJEPS.
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Juste à temps !
Les sélections ont eu lieu les 27, 28 et 29 octobre, dans des conditions inhabituelles dues aux circonstances :
le Gard était sous couvre-feu, avec port du masque obligatoire sur la voie publique et le cortège des
précautions sanitaires liées à la crise actuelle. Organiser dans les règles la sélection des promos 2021
parmi les presque 70 candidats a demandé une grosse organisation, mais nous y sommes arrivés.
Tout juste : le vendredi 30 octobre commençait le deuxième confinement !

DEJEPS
La promotion actuelle se termine non sans mal. L’épisode COVID aura bien déstabilisé la dynamique de
projet sur les DE JEPS. La prochaine rentrée est le 19 novembre 2020, avec 11 places Région et sans
doute entre 6 et 8 apprenti·e·s pour cette promotion !

Randonnée animée et Retours de voyage
Cette année avec la COVID, les formations BPJEPS Canoë-kayak et BPJEPS Activités de randonnéesEEDD ont décalé certains de leurs modules. La randonnée animée devait avoir lieu le 15 novembre, mais
le deuxième confinement en a décidé autrement.
Retour de Voyages, présentation des voyages à vélo et en kayak, est quant à lui toujours programmé le
30 janvier 2021 à la salle Stevenson.
La situation actuelle nous apprend à ne pas trop nous projeter, alors nous croisons les doigts et
communiquerons les invitations en temps voulu !

Insertion professionnelle
Pour les promotions de cette année, nous aimerions mettre en place une rencontre entre les stagiaires
qui vont se retrouver sur le monde du travail et les anciens stagiaires qui sont dans le monde du travail.
Pour cela nous vous inviterons à venir les rejoindre pour échanger, pour parler métier, freins et leviers...
Cette journée est prévue le 19 novembre 2020 pour les BPJEPS Canoë-kayak et le 15 février 2021 pour
les BPJEPS Activités de randonnée-EEDD.
Nous sommes un peu inquiets pour l’insertion des sortants au regard de la situation économique. A
suivre de près...
http://lemerlet.asso.fr/insertion-professionnelle

Apprentissage
Pour limiter le chômage des jeunes, l’Etat met en place jusqu’à février 2021 une aide exceptionnelle
de 8000 € pour la première année d’embauche d’un·e apprenti·e. Cela relance le dispositif et nous
observons une augmentation du nombre d’offre d’emploi en apprentissage. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à consulter le document du GRAINE qui présente l’intérêt de l’apprentissage et qui propose des
simulations pour l’employeur.

