Lettre d’information

des Formations Professionnelles
Avril 2021

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. La crise sanitaire est venue mettre ces préoccupations au second plan.
L’année 2020 aura été celle du confinement avec quatre semaines de formation à distance et trois semaines d’interruption
de formation. Et 2021 débute comme 2020… avec un peu plus de marge pour la formation professionnelle, et une
certaine expérience de la gestion de crise sanitaire !

Encore un coup dur pour le BP rando !
Ça y est, le BP Activités de randonnées sera abrogé fin décembre 2022.
Le ministère a signé son arrêt de mort l’été dernier, avec tous les BPJEPS
restés en dix 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).
• 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.
La DRAJES*, notre institution de tutelle, nous encourage à maintenir une dernière promotion en
2022, et à communiquer auprès des différents ministères concernés (Education nationale, Transition
écologique, Tourisme, Travail…).
En parallèle, nous contactons les derniers organismes à porter un BPJEPS AR pour adopter une
stratégie commune…
* Direction Régionale Académique de la Jeunesse, de l’Engagement et des Sports qui est l’ancienne DRJSCS
soit la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale. Nouveau nom et nouveau
ministère de tutelle : Jeunesse et Sports dépend du ministère de l’Education Nationale.

Projet Pro Animation
Projet Pro Animation est une formation menée avec le GRETA d’Alès. Elle permet de s’insérer dans
le champ de l’animation, du sport, de l’environnement et de la pleine nature. La version longue dure
quatre mois et demi, de mai à mi-septembre, et la version courte deux mois, de mi-juillet à miseptembre. 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.
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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 tandis que le parcours Environnement
permet se préparer aux CQP ARPO, BPJEPS Activités de randonnées et BPJEPS EEDD. Alors que le
parcours Kayak permet se préparer au CQP kayak, BPJEPS CKDA...
Depuis deux ans, ces formations Projet Pro permettent notamment une passerelle plus construite
avec nos propres formations BP JEPS.

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, parler métier, freins et leviers….
C’est un temps qui pourrait se faire en visio, qui permettra d’avoir de vos nouvelles de façon plus
précise et de partager vos expériences entre vous et avec ceux et celles qui se lancent dans la vie
professionnelle.
Vous trouverez sur le site du Merlet le résultat de notre insertion professionnelle.
http://lemerlet.asso.fr/insertion-professionnelle

Apprentissage
Pour limiter le chômage des jeunes, l’Etat a mis en place jusqu’à février 2021 une aide exceptionnelle
de 8000 € pour la première année d’embauche d’un·e apprenti·e. Cela a relancé le dispositif et nous
observons une augmentation du nombre d’offres d’emploi en apprentissage. Cette année en DE JEPS
nous avons accueilli neuf apprenti·e·s !
Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter, sur notre site, la rubrique apprentissage (dans formation).
Vous y trouverez toutes les informations nécessaires pour embaucher un·e apprenti·e.
http://lemerlet.asso.fr/apprentissage

Une rentrée pas comme les autres
Les promotions 2021 sont arrivées mi-janvier 2021 et ont déjà bien commencé leur formation. Pour
la première fois depuis le début des formations au Merlet, les nouvelles têtes ont côtoyé ceux qu’on
a rapidement appelé « les vétérans » : les promotion BPJEPS Rando EEDD et CK qui ont vu leur
formation prolongée pour cause de COVID.
Cette situation a été un petit casse-tête pour les équipes de formation. Elles ont joué à Tetris avec
les plannings, les véhicules, les salles… Mais de toute situation sort aussi du positif. Ce croisement de
promotion a été très riche en échange…
Les Randos ont terminé fin janvier (avec brio : 100% de réussite aux examens, et une retransmission
de leurs voyages à vélo de grande qualité). Les CK sont encore sur l’eau ou en escalade : il était plus
difficile de reporter les contenus perdus du premier confinement, le niveau d’eau des rivières ne se
commande pas… La fin de la formation BPCK 2020 est prévue en juin 2021. Courage à eux !

Projet DES JEPS
Cela fait dix ans maintenant que nous mettons en place avec l’ARDAM un DE JEPS Développement de
Projet Territoires et Réseaux pour former des coordinateur·trice·s de projet et des animateur·trice·s
de réseaux.
Cette formation est menée dans le cadre de la filière formation professionnelle EEDD que le GRAINE
Occitanie a structuré depuis 2010.
Et les résultats sont au rendez-vous, avec de bons taux d’insertion professionnelle et un secteur
professionnel qui en redemande ! Le manque repéré sur des fonctions de fonction de direction et/ou
de coordination de projet d’ampleur nous amène à réfléchir à mettre en place un DES JEPS avec le
GRAINE et l’ARDAM.
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La possession du diplôme atteste, dans le domaine de l’animation
socio-éducative ou culturelle, des compétences suivantes :
• Fédérer les différents partenaires dans la conception d’un
projet de développement en lien avec les valeurs de l’éducation
populaire.
• Concevoir des démarches participatives et d’éducation populaire.
• Accompagner les instances élues dans la formalisation de projets de développement.
• Analyser les enjeux des territoires pour y inscrire l’action de la structure.
• Concevoir les axes de formation des acteurs de la structure ou du projet de développement.
• Organiser des actions de formation de formateur·trice·s, dans le cadre des réseaux.
Vous me direz : « Mais c’est un peu la même chose qu’un DE JEPS ? » Oui, mais quand on parle
d’équipe c’est plutôt qunize personnes, alors que pour territoire cela peut aller jusqu’à l’Europe. Et
quand on parle de stratégies, elles sont plus complexes. Et surtout, on passe de la coordination à la
direction, à la responsabilité de secteur, à la coordination de projets plus importants et de réseaux sur
un plus grand territoire...
Nous allons nous rapprocher d’autres organismes de formation EEDD pour partager ce projet, car ce
dernier a une portée nationale. Beau projet en perspective !

Le retour du repas sauvage
Et non, ce n’est pas le titre d’un film fantastique. Juste un joli moment de formation que les anciennes
et anciens BEATEP Activités de pleine nature et environnement ou BPJEPS LTP ont vécu jusqu’en
2010. Les circonstances ne nous avaient pas permis de le reconduire. Après un premier essai de
reprogrammation en 2019, une annulation en 2020, la version 2021 était très goûteuse.
Avec l’aide de Sébastien Anthony, cuisinier bien connu des BAFA et des séjours du Merlet, les BPJEPS
EEDD Rando ont cuisiné le fruit d’une demi-journée de cueillette.
Au menu :
• Tartines de beurre d’alliaire.
• Salades sauvages.
• Samoussas d’ortie, d’oseille et de feuilles de violettes.
• Pommes de terre avec sa mayonnaise végétale, pesto d’ail sauvage.
• Brèdes de plantain et pâquerettes.
• Pana cottas aux serpolet et gelée de violettes.

