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• Approches pédagogiques et méthodes
d’apprentissages diversifiées.
• Prise en compte globale de la personne.

ère

Florac (48)

arn
du T

Montbrun

Les Vignes
Millau (12)

St Jean du Gard (30)

Mont
Aigoual

Valeurs

Ste Croix de Caderle

St Felix de Pallieres

Nîmes (30)

Construire une gestion participative
• Favoriser l’accès à l’autonomie et encourager
la prise de responsabilité des stagiaires.
• Les rendre acteurs de leur formation en
offrant des espaces de concertation et de
décision.
Promouvoir l’éducation dehors
• Sensibiliser aux richesses des patrimoines
naturels et culturels locaux.
• Expérimenter et encourager les pratiques
d’éducation dans la nature.

St Felix de Pallieres - Le Moulin de l’Ayrolle

Ste Croix de Caderle - La Fontanelle

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.

Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 Saint Jean du Gard
04.66.85.18.19
accueil@lemerlet.asso.fr | www.lemerlet.asso.fr

Méthodes
Le contact avec le réel, des pédagogies
actives, avec des approches diversifiées
• Pédagogies actives et pédagogie de projet
dans tous les stages, immersion dans la
nature et multiplicité des approches…
• Travailler en équipe, s’exprimer et
argumenter ses idées face au groupe.
• Privilégier une vie de groupe riche, par le
choix de stages à petits effectifs.

BAFA
&BAFD
2018

Partager nos engagements et vivre une
complicité éducative
• Communiquer pour mieux se projeter dans
le stage et être acteur de sa formation.
• Intégrer les propositions d’évolution des
stagiaires.

Vivre les Cévennes
• Ancrer nos stages en Cévennes.
• Favoriser embauches, partenariats et achats
locaux.

Un espace d’expérimentation pédagogique
à partager
• Favoriser l’émulation pédagogique par
la mise à disposition de nombreux outils
pédagogiques et de matériel adapté.

Cheminer avec écologie
• Une alimentation locale et issue de
l’agriculture biologique.
• Organiser la gestion des déchets, de l’eau et
de l’énergie.

Évaluer pour évoluer
• Evaluer et être évalué fait partie de la
formation.
• Utilisation d’outils de régulation collective et
individuelle.

Exercer notre engagement social
• Favoriser la mixité.
• Prendre en compte des freins financiers des
stagiaires.
• Lutter contre les discriminations.

S’engager dans la durée
• Proposer des stages pratiques aux stagiaires.
• Fidéliser les formateurs et les animateurs et
valoriser la filière animation au Merlet.

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 »

Cévennes
Gorges du Tarn

BAFA

Accessible à la condition d’avoir 17 ans révolus au premier jour du stage.
Déroulement en 3 parties à effectuer dans l’ordre et dans un délai de 30

BAFD

Accessible à la condition d’avoir 21 ans révolus au premier jour du stage.
Déroulement en 4 parties à effectuer dans l’ordre et dans un délai de 4

mois

1 Stage de formation générale

8 jours pour acquérir les bases de l’animation :
• 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.
• Alimentation, secourisme, législation.

20/04 au 27/04/2018
Ste Croix de Caderle - 570 €
20/10  au 27/10/2018
St Félix de Pallières - 570 €

2 Stage pratique

14 jours ou plus en deux séjours maximum en ACM.

3 Stage d’approfondissement ou 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.

Lutter contre les
discriminations
Réfléchir aux rapports de
dominations et animer des
temps (jeux, débats, théâtre...)
permettant de sensibiliser son
public aux discriminations les plus  
présentes en ACM (sexisme,
racisme, homophobie...).
22/04 au 27/04/2018 (6 j)
Ste Croix de Caderle - 470 €

Ces stages sont
ouverts à tout
animateur·trice qui
souhaite continuer
à se former (hors
cursus BAFA).

&

Bivouac Itinérance
Partager et tester des techniques
d’animation en itinérance :
• Itinéraire, cuisine de bivouac,
montage de l’abri.
• Découverte du milieu, jeux de
nuit.
• Sécurité, législation.
19/08 au 24/08/2018 (6 j)
Montbrun - bivouac - 405 €

Créer dans la nature

Qualif’kayak

Lier
la
découverte
de
l’environnement aux activités de
création :
• Bricolage nature.
• Activités manuelles.
• Musique verte.
• Peinture végétale.
• Contes et expression.

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.

22/10 au 27/10/2018 (6 j)
St Félix de Pallières - 470 €

04/07 au 11/07/2018 (8 j)
Les Vignes - 580 €

de formation générale
1 Stage
9 jours pour acquérir les bases en direction d’ACM  :
•
•
•
•
•

Rôle du·de la directeur·trice.
Projet pédagogique en lien avec son territoire.
Gestion d’équipe.
Législation, sécurité.
Alimentation, économat.

ans
19/04 au 27/04/2018
Ste Croix de Caderle - 640 €

er
stage pratique
2 114 jours
ou plus en ACM à réaliser dans les

18 mois suivant le stage de formation générale.
Il fait l’objet d’un compte-rendu écrit.

3 Stage d’approfondissement Sortir !

6 jours pour inviter les directeurs à mener une réflexion sur les
enjeux de l’éducation dehors :
• Relation homme-nature.
• Les différentes approches d’immersion dans la nature.
• Les possibles réglementaires en pleine nature.
• Analyse sur la fonction de direction et l’autorité éducative.

22/10 au 27/10/2018
St Félix de Pallières - 470 €

4 2ème stage pratique

14 jours ou plus en ACM à réaliser dans les 18 mois suivant le stage d’approfondissement.
Il fait l’objet d’un bilan de formation adressé à la DR Jeunesse et Sport et Cohésion Sociale.

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)

D’autres formations sont proposées par l’association (CAP Métiers, BPDEJEPS..). Pour plus d’information, contactez nous.
Des aides financières existent : CAF, Jeunesse et Sport, Conseil Départemental...
Renseignements et inscriptions :
04.66.85.18.19 - accueil@lemerlet.asso.fr - www.lemerlet.asso.fr
Adhésion à l’association : 10 €

