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Bienvenue en  Cévennes !

Tous nos stages se passent en internat pour :
• Vivre une expérience de groupe riche.
• Organiser collectivement les activités de la vie 

quotidienne.
• Découvrir une alimentation équilibrée et diversifiée.

FLORAC (48)

Le Merlet s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et dans la dynamique de son territoire.

« La nature, le groupe : des espaces d’expériences partagées »

MONTBRUN

Cévennes
Gorges du Tarn

ST JEAN DU GARD 

SAINTE CROIX DE CADERLE - LA FONTANELLE

LES VIGNES

Valeurs
Eduquer pleinement
• 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.

Animer dehors
• 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.

S’engager pour des transformations 
sociales
• Identifier et agir sur les inégalités sociales, 

économiques et culturelles.
• S’émanciper des rapports de domination et lutter 

contre les discriminations.
• S’enrichir des différences.
• Encourager la solidarité et l’entraide.

Construire et décider ensemble
• 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
• 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
• Interroger les pratiques, les modes de production 

et de consommation au regard des problématiques 
actuelles.

• Agir au niveau individuel, collectif et sociétal.

Méthodes
Par l’expérimentation et l’émulation 
pédagogique
 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 : l’accès à la nature, 
les rapports de dominations par exemple.

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 à tous les 

niveaux :
• les enfants et les jeunes ;
• les équipes vacataires ;
• les permanent·e·s ;
• les élu·e·s.

 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.

BAFA

MONTBRUN

STE CROIX DE CADERLE

BAFD2023
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Stage de formation générale
8 jours pour acquérir les bases de l’animation :
• Le rôle et l’attitude de l’animateur·trice.
• Monter et animer un projet d’activité.
• Organiser la vie collective et quotidienne.
• Connaître les rythmes de vie et la psychologie de l’enfant.
• L’alimentation, le secourisme et la législation.

Stage pratique
14 jours ou plus en deux séjours maximum en Accueil Collectif de Mineurs (ACM).

Stage d’approfondissement & de qualification
6 ou 8 jours en immersion et 4 propositions de thématiques différentes :
• Acquérir et perfectionner des techniques d’animation liées à la nature.
• Etre capable d’analyser sa pratique d’animation.
• Mettre en place les activités selon les caractéristiques du site et du public.

Stage de formation générale
9 jours pour acquérir les bases en direction d’ACM  :
• Les fonctions de direction.
• le projet pédagogique en lien avec son territoire.
• La gestion d’équipe.
• La législation, la sécurité.
• L’alimentation, l’économat.

1er stage pratique
14 jours ou plus en direction ou direction adjointe encadrant au moins deux personnes en 
ACM à réaliser en France en deux séjours maximum dans les 18 mois suivant le stage de 
formation générale. 
Il fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

Stage de perfectionnement
Animer dehors
6 jours pour inviter les stagiaires à mener une réflexion
sur les enjeux de l’éducation dehors :
• Les différentes approches d’immersion dans la nature.
• La réglementation et les sorties plein air
• Les analyses de pratique.

2ème stage pratique
14 jours ou plus en direction pleine encadrant au moins deux personnes en ACM à réaliser 
en France en deux séjours maximum dans les 18 mois suivant le stage de perfectionnement. 
Il fait l’objet d’un bilan de formation à déposer dans son dossier en ligne accessible sur le 
site internet : jeunes.gouv.fr

BAFA BAFD
Accessible à la condition d’avoir 18 ans révolus au premier jour du stage.
Déroulement en 4 parties à effectuer dans l’ordre et dans un délai de 4 ans.

Accessible à la condition d’avoir 16 ans révolus au premier jour du stage.
Déroulement en 3 parties à effectuer dans l’ordre et dans un délai de 30 mois.
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D’autres formations sont proposées par l’association (CP JEPS, BP JEPS, DE JEPS...) Pour plus 
d’information, contactez nous.

Des aides financières existent : CAF, Jeunesse et Sport, Conseil Départemental, Dispositif BAFA 48...

Renseignements et inscriptions : 
06.95.22.83.09 - accueil@lemerlet.asso.fr - www.lemerlet.asso.fr

Les coûts des stages sont hors adhésion à l’association : 12 € dont 2 € pour la caisse de solidarité 
des séjours (possibilité de donner plus en faisant un don à l’association).

Bivouac   Itinérance
Partager et tester des techniques 
d’animation en itinérance :
• L’itinéraire, la cuisine de 

bivouac et le montage d’abri.
• La découverte du milieu et les 

jeux de nuit.
• La sécurité et la législation.

Créer dans la nature  
Lier la découverte de 
l’environnement aux activités de 
création :
• Le bricolage nature.
• les activités manuelles.
• La musique verte.
• La peinture végétale.
• les contes et l’expression.

&Bivouac   Itinérance&Bivouac   Itinérance

Qualif’ Canoë-kayak
Se perfectionner et découvrir l’animation en canoë-
kayak, dans le but de seconder un·e moniteur·trice ou 
d’encadrer seul·e des enfants sur plan d’eau calme ou en 
rivière jusqu’en classe II.
Valide le BAFA + une qualification. 

Passer le BAFA ou le BAFD vous permettra de partager une démarche d’engagement éducatif,
essentiellement dans le cadre de l’Accueil Collectif de Mineur (ACM).

Ces stages sont 
ouverts à toute personne 

souhaitant se former
hors cursus BAFA.
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23/04 au 30/04/2023 
Ste Croix de Caderle - 590 €

21/10  au 28/10/2023
Ste Croix de Caderle - 590 €

21/08 au 26/08/2023 (6 j)
Montbrun (bivouac) - 435 € 

23/10 au 28/10/2023 (6 j)
Ste Croix de Caderle - 475 €

 Qualification CK : 10/07 au 17/07/2023 (8 j)
Les Vignes - 590 €

 Pré-qualification CK : 5/07 au 7/07/2023 (3 j)
Les Vignes - 200 €

22/04 au 30/04/2023
Ste Croix de Caderle - 695 €

23/10 au 28/10/2023
Ste Croix de Caderle - 495 €
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Qualif’ Surveillant·e de Baignade
Pour organiser les baignades des enfants en 
collaboration avec l’équipe d’animation, connaître 
la réglementation, porter assistance et déterminer 
les risques selon les situations (recyclage possible).
Valide le BAFA + une qualification.

Qualification SB : 24/06 au 1/07/2023 (8 j)
Montbrun - 590 €

Brevet SB seul : 26/06 au 30/06/2023 (5 j)
Montbrun - 360 €

24/06 au 1/07/2023
Montbrun - 540 €


