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Former pleinement et respectueusement

• Prise en compte globale de la personne.
• Approches pédagogiques et méthodes d’apprentissage
diversifiées.
• Lier les activités de pleine nature à la découverte du
milieu de pratique.
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Florac (48)

Construire une gestion participative

Mont
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Millau (12)

• Favoriser l’accès à l’autonomie et encourager la prise
de responsabilité des stagiaires.
• Les rendre acteur·trice·s de leur formation en offrant
des espaces de concertation et de décision.

Saint Jean du Gard

Montoulieu

Nîmes (30)

Promouvoir l’éducation dehors

• Découvrir les richesses des patrimoines naturels et
culturels des différentes régions.
• Expérimenter et encourager les pratiques d’éducation
dans la nature (bivouac, immersion...).

Montpellier (34)
Mèze

Vivre les Cévennes

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

L’équipe des formateur·trice·s

Les partenaires

•
•
•
•
•
•

Conseil régional Occitanie.
DR Jeunesse et Sports Occitanie.
CFA Sport Méditerranée.
DD Jeunesse et Sports Cohésion Sociale du Gard.
ardam.
GRETA.

Association Le Merlet
20, rue Pelet de la Lozère - 30270 Saint Jean du Gard
tél : 04.66.85.18.19 - 06.72.63.48.41
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• 6 formateur·trice·s permanent·e·s.
• Une équipe de 20 formateur·trice·s en exercice
professionnel.
• Une ingénierie collective.
• En lien avec les réseaux EEDD, Sortir ! et les
syndicats professionnels.

Cheminer avec écologie

• Organiser la gestion des déchets, de l’eau et de l’énergie
(tri, covoiturage...).

Exercer notre engagement social

• Prendre en compte les inégalités économiques, sociales
et culturelles et favoriser l’accès à tous aux loisirs, à la
formation et à l’emploi.
• S’enrichir des différences par l’expérience partagée.
• Lutter contre les discriminations et les rapports de
domination.
• Féminiser le milieu de la pleine nature.

Méthodes
Le contact avec le réel, des pédagogies actives,
avec des approches diversifiées

• Former aux pédagogies actives, favoriser le contact
avec le réel, l’immersion dans la nature et dans le
groupe.
• Diversifier les approches : ludique, interactive,
naturaliste, imaginaire, artistique, sensorielle,
conceptuelle, scientifique, pragmatique…
• Favoriser le travail en petits groupes pour apprendre
plus facilement à s’exprimer et à argumenter ses idées
face au groupe.
• Privilégier une vie de groupe riche, par le choix de
stages dans la nature.

BPJEPS
&DEJEPS
Formations
Animation & Pleine Nature

Partager nos engagements et vivre une
complicité éducative

• Communiquer pour mieux se projeter dans le stage et
être acteur·trice de sa formation.
• Intégrer les propositions d’évolution des stagiaires.

Un espace d’expérimentations pédagogiques à
partager

• Favoriser l’émulation pédagogique par la mise à
disposition de nombreux outils pédagogiques et de
matériels adaptés.

Évaluer pour évoluer

• Evaluer et être évalué fait partie de la formation.
• Utiliser des outils de régulation collective et individuelle.

S’engager dans la durée

• Proposer des stages pratiques aux stagiaires.
• Fidéliser les formateur·trice·s et animateur·trice·s, et
valoriser la filière animation au Merlet.

Pour les premiers pas dans l’animation et dans
l’engagement volontaire, le Merlet organise des
stages BAFA et BAFD pendant les vacances de
février, de printemps, d’été et d’automne.
Veuillez contacter le Merlet au 04.66.85.18.19
ou à accueil@lemerlet.asso.fr
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

Pré-qualification

BPJEPS Rando & EEDD

BPJEPS Canoë-kayak

DEJEPS Coordination

Formations complémentaires

En étroit partenariat
entre Le Merlet / ardam,
le réseau GRAINE et les
acteur·trice·s EEDD et
de la pleine nature.

Pré-qualification
aux métiers de
l’animation
Pour devenir animateur·trice
BAFA et surveillant·e de
baignade.
Préparation BAPAAT et
BPJEPS.
Pour les personnes ayant
un projet professionnel
dans les métiers de
l’animation.
• Filières professionnelles
de l’animation.
• Projet professionnel.
• Animation
(environnement, pleine
nature et loisirs).
• BAFA, PSC1, Brevet
de Surveillant·e de
Baignade, qualification
kayak.

BPJEPS
Activités de
Randonnées
Pour devenir animateur·trice
randonnée à pied et à vélo
pour tout public, toutes
structures.
Pour les personnes ayant une
expérience en animation,
un vécu en randonnée
et des connaissances en
environnement.

BPJEPS
Education à
l’Environnement DD
Pour devenir
animateur·trice capable
d’assurer la conception
et la réalisation
d’animations EEDD.
Pour les personnes
ayant une expérience
en animation et des
connaissances en
environnement.

•
•
•
•

Randonnées à pied et à vélo.
Orientation.
Sécurité, prévention.
Pédagogie de la randonnée.

•
•
•
•

Géologie, écologie, météo, patrimoine, faune, flore.
Vie associative, gestion de projet, milieu socio-pro.
Connaissance des publics.
Education populaire.

• Pédagogie EEDD.
• Création d’outils
pédagogique EEDD.

Saint Jean du Gard.
Avril à octobre.

Saint Jean du Gard.
11 mois de janvier à décembre avec 13 semaines de stage en
entreprise.

Inscription avant fin février.

Inscription avant fin septembre, sélections en novembre.

BPJEPS Activités Nautiques
Canoë Kayak et Disciplines
Associées
Pour devenir animateur trice en canoë,
kayak, nage, raft, stand-up (rivières,
lacs, et mer) intégrant la dimension
environnementale.
Pour les personnes ayant un vécu en canoë,
en kayak, une expérience en animation et
des connaissances en environnement.
• Descente de rivières en kayak, canoë,
raft, nage.
• Sorties sur lac et en mer, en canoë,
kayak, nage, standup.
• Pédagogie, technique et sécurité, gestion
de matériels.
• Découverte du milieu naturel et humain.
• Gestion d’un projet, milieu socio-pro.
• Education populaire.
Saint Jean du Gard.
Pré-formation technique : nous contacter.
Formation : de janvier à décembre avec
11 semaines de stage en entreprise.
Inscription avant fin septembre, sélections
en novembre.

DEJEPS
Territoires et réseaux
CS A3D
Pour devenir animateur·trice de
réseaux, coordonnateur·trice de
projets, responsable d’un secteur,
directeur·trice dans le secteur de
l’EEDD.
Pour les personnes titulaires d’un
diplôme de niveau IV en animation
ou attestation d’expérience.
• Animation de réseau.
• Coordination de projets.
• Connaissances des structures et
des politiques publiques.
• Intervention en formation.
• Démarche Développement
Durable.
• Gestion financière.
• Animation des ressources
humaines.

CS
Activités
d’Escalade
Pour devenir
animateur·trice des
activités d’escalade.
Accessible aux personnes
inscrites à la formation
BPJEPS Canoë-kayak ou
déjà titulaires d’un BPJEPS
AN, APT et AF, et ayant
un vécu en escalade.
• Technique de
progression et sécurité.
• Pédagogie.
• Grimpe en falaise et
mur.
• Gestion du matériel et
de l’équipement.

Mèze.
11 mois d’octobre à septembre avec
27 semaines de stage professionnel.

Saint Jean du Gard.
Pré-formation : 2 semaines
en février et avril.
Formation : 4 semaines de
mai à octobre.

Inscription avant fin mai, sélections
en juin.

Inscription avant fin mars,
sélections en novembre.

CC Direction
Accueil Collectif
de Mineurs
Pour devenir directeur·trice
permanent·e de séjours de
vacances ou d’accueil de
loisirs.
Accessible aux personnes
inscrites au BPJEPS ou
DEJEPS, ou déja titulaires
d’un BPJEPS et ayant un
vécu d’animation en ACM.
• Fonctions du
directeur·trice et analyse
de sa pratique.
• Projet pédagogique.
• Législation, sécurité,
alimentation, économat.
• Atouts éducatifs du
« Sortir.
Saint Jean du Gard.
9 jours en février et 6 jours
en octobre (zone C) avec
18 jours de stage pratique.
Inscription avant mi-janvier,
sélections en novembre.

Tous les parcours sont individualisés. Des aides financières existent en fonction de votre situation : salarié·e·s (contrat d’apprentissage, Parcours Emploi Compétences, CIF...),
demandeur·euse·s d’emploi (formation financée par le conseil régional : Qualif Pro, Projet Pro...).
Renseignements et inscriptions :  www.lemerlet.asso.fr - 04.66.85.18.19 / 06.72.63.48.41 - valerie.fremont@lemerlet.asso.fr

