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PROJET PEDAGOGIQUE BAFA-BAFD
- Lettre aux stagiaires

-

Le BAFA et le BAFD : un engagement éducatif
Les brevets d’aptitudes aux fonctions d’animateurs-trices et de directeurs-trices sont des diplômes qui permettent
d’encadrer, souvent à titre non professionnel et de façon occasionnelle, des enfants et adolescents durant les congés
scolaires et en dehors des heures de classes.
Ils sont délivrés par la direction départemental et régionale de la cohésion sociale. (cf. cursus ci-joint / infos sur :
www.bafa-bafd.gouv.fr).
Passer le BAFA ou le BAFD est une démarche individuelle, volontaire, d’engagement social et citoyen, pour une
mission éducative temporaire en accueil collectif de mineurs à caractère éducatif (ACMCE).
Notre finalité première est de former des animateurs conscients et responsables de leurs actes, de leur rôle et de leur
pouvoir au sein des ACMCE (Séjours de Vacances et Accueil de Loisirs).
Pour que l’enfant puisse se construire, il s’agit d’amener les animateurs-trices et directeurs-trices à se donner des
objectifs d’ouverture, de respect, d’épanouissement, d’apprentissage, de solidarité et de coopération. Nous
réfléchirons à la mise en place d’actions cohérentes tant dans l’activité que dans la vie collective et quotidienne. Nous
souhaitons aussi sensibiliser particulièrement les stagiaires à la place qu’occupe l’environnement et notamment au lien
à la nature dans le rôle éducatif.

Les valeurs de l’association sont le socle de notre projet éducatif et donc du projet
pédagogique du BAFA et du BAFD :
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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs :
- de garantir les droits de l’individu et de veiller à la sécurité affective et physique de chaque stagiaire
- de varier les approches pédagogiques pour pouvoir toucher la diversité de son public
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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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs de favoriser l'accès à l'autonomie,
encourager la prise de responsabilité en :
- Proposant une prise en charge de la vie quotidienne par les stagiaires
- Aidant le stagiaire à développer ses capacités d’analyse, à évaluer son action et à prendre du recul par rapport au
terrain.
- Proposant des outils pour s'exercer au fonctionnement démocratique,
- Proposant des méthodes de formations actives
- En faisant vivre une pédagogie de projet dans tous les stages
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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs :
- Sensibiliser aux richesses des patrimoines naturels et culturels locaux
- De sensibiliser les stagiaires à l’environnement et à l’éducation dans la nature
- Rendre lisibles les actions possibles dans la nature et les encourager
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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs :
- Favoriser la mixité des stagiaires à tous les niveaux
- Prendre en compte les freins financiers de nos publics (familles, associations)
- Etre accessible à tous
- Prendre conscience et agir contre les rapports de dominations
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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs :
- Contribuer au renforcement des liens sociaux
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.
Pour cela l’association et l’équipe de formateurs-trices se donneront pour objectifs :
- Proposer des aliments issus d’une agriculture locale
- Favoriser les produits de l’agriculture biologique : environ 30 %
- Favoriser les produits limitant notre impact environnemental
- Réduire et gérer nos déchets collectivement
- Limiter l'utilisation d'eau et sensibiliser sur l'énergie
- Contribuer à la réduction des gaz à effets de serre
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Notre démarche sur les stages
Les formateurs-trices du Merlet s’engagent à vous proposer un stage de qualité, fondé sur des méthodes d’éducation
populaires mais aussi sur des valeurs de respect et de confiance, qui favorisent le dialogue. Nous attendons des stagiaires
une attitude respectueuse des règles de vie conçues ensemble
(cf fonctionnement et règlement des stages au Merlet)
Pour cela nous faisons le choix de méthodes actives et d’approches pédagogiques diversifiées : très peu de contenus
seront abordés d’une manière magistrale.
Chaque stagiaire sera toujours mis en situation de recherche active par rapport aux connaissances qu’il devra s’approprier,
notamment par la pédagogie de projet.
Le travail d’équipe sera privilégié, dans lequel il sera demandé à chaque stagiaire de s’impliquer personnellement.
Le travail d’évaluation et de co-évaluation permettra à chaque stagiaire d’évoluer rapidement dans sa pratique
d’animation.
Nous avons fait le choix de l’internat pour privilégier une vie de groupe riche d’enseignement. La prise en charge de la vie
quotidienne par les stagiaires permet de la vivre à son niveau et de l’appréhender afin de mieux l’animer en ACM.
Nous donnerons aussi une place importante à l’alimentation et la considèrerons comme une activité à part entière. Un
travail en étroite collaboration avec le cuisinier, des temps de débats et de jeu permettront de mieux comprendre les
enjeux de l’alimentation en Séjours de Vacances.
Les types d’animations proposées favoriseront des attitudes respectueuses, coopératives et de solidarité.
Nous favoriserons une immersion dans un milieu naturel, revenir aux choses simples, retrouver le goût de l’effort,
pour mieux se découvrir et partager avec les autres.
Ce sera aussi l’occasion de découvrir les Cévennes, sa faune, sa flore, une région chargée d’histoire, de traditions.
Ancrer sa pratique d’animation dans un territoire est aussi une de nos priorités pour pouvoir donner du sens à nos
actions.
Une autre de nos spécificités est de proposer des stages en parallèle : souvent, une formation générale BAFA,
approfondissement BAFA et un stage BAFD ; parfois les stages sont en parallèle de séjours de vacances. Ce
choix vise à créer une émulation pédagogique (se rencontrer, partager les expériences d’animation, mener des actions
communes…)
Nous comptons sur votre participation pour faire vivre ensemble ce projet.
A bientôt !

Sylvie KEMPF, directrice de l’association
et l’équipe de formateurs-trices

