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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·te·s	 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.

Exercer notre engagement social
•	 Interroger	 les	 pratiques,	 les	 modes	 de	
production	 et	 de	 consommation	 au	 regard	 des	
problématiques	actuelles.

•	 Agir	au	niveau	individuel,	collectif	et	sociétal.
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Engagement éducatif
A la croisée de l’éducation populaire, de 
l’éducation à l’environnement et des activités 
de pleine nature.
Ce croisement particulier enrichit notre 
réflexion et nos actions. Il nous permet de 
réinventer nos pratiques et d’affirmer nos 
spécificités.

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	 :	 accès	 à	 la	
nature,	cohérence	des	diplômes	avec	 les	 filières	
professionnelles.

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	avec	les	
publics,	 les	 équipes	 vacataires	 et	 permanentes.	
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.

Cévennes
•	A	Saint	Jean	du	Gard,	les	bureaux	et	le	centre	de	
formation.

•	 A	 Sainte	 Croix	 de	 Caderle	 et	 Saint	 Félix	 de	
Pallières,	 nos	 partenaires	 hébergeurs	 pour	 les	
scolaires	et	les	stages	BAFA	et	BAFD.

Gorges du Tarn
•	Centres	de	vacances	sous	toile	pour	enfants	aux	
Vignes	et	pour	adolescents	à	Montbrun.

Etang de Thau
•	 L’ARDAM	à	Méze	accueille	la	formation	DEJEPS.
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C’est	en	Cévennes	que	le		Merlet	a	vu	le	jour	en	1981.	
Parti	d’une	belle	envie	de	faire	re-vivre	ce	territoire,	le	
Merlet	a	commencé		à	proposer	des	activités	de	pleine	
nature	à	des	groupes	de	jeunes.	
Très	vite,	des	préoccupations	éducatives	émergent	et	
des	 séjours	 de	 vacances	 sont	mis	 en	 place,	 puis	 des	
classes	de	découverte	et	l’accueil	de	loisirs.
L’envie	de	transmettre	amène	l’association	à	partager	
des	 stages	 BAFA	 et	 BAFD	 puis	 de	 la	 formation	
professionnelle	dans	le	domaine	de	l’animation,	la	pleine	
nature,	 l’environnement,	 jusqu’à	 l’accompagnement	
d’autres	associations.		
La	 recherche	pédagogique,	 transversale	 à	 toutes	nos	
actions,	permet	d’explorer	des	domaines	aussi	variés	
que	l’environnement,	la	vie	de	groupe,	les	rapports	de	
domination...
Aujourd’hui,	sont	au	service	de	ce	projet	une	équipe	
de	11	administrateur·trice·s,		15	permanent·e·s	et	120	
vacataires.	

Agréments
•	 Education	Populaire,	Sport	et	Education	Nationale.
Habilitations Jeunesse & Sport
•	DEJEPS,	BPJEPS	et	BAFA	/	BAFD.
Formation professionnelle DIRRECTE
•	 91	30	02679	30.

Partenariats

Et	les	établissements	scolaires	de	Saint	Jean	du	Gard.

Séjours de vacances
Découverte	 de	 la	 nature,	 sciences	 et	 expériences,	
théâtre,	 cirque	 et	 arts	 plastiques	 tout	 en	 pratiquant	
l’escalade,	 le	canoë,	 le	kayak,	 le	raft,	 la	randonnée,	 le	
vélo,	la	spéléo	ou	le	canyoning.
Près	de	700	participant·e·s	de	6	à	17	ans	durant	 l’été	
sur	deux	 sites	dans	 les	Gorges du Tarn	 avec	pour	
maîtres-mots	bienveillance,	groupe,	immersion	dans	la	
nature,	bivouac,	itinérance	et	alimentation	responsable.

BAFA et BAFD
Au	 cours	 de	 sessions	 de	 formation générale,	
d’approfondissement ou	 de	qualification,	 plus	
d’une	centaine	de	stagiaires	en	animation	et	en	direction	
découvrent	ou	développent	des	connaissances	et	des	
compétences	 autour	 des	 rythmes de l’enfant,	
de	 la	 pédagogie	 et	 de	 la	 réglementation.	 Ces	
stages	se	déroulent	en	formation	continue	en	internat	
à	 Sainte-Croix-de-Caderle,	 à	 Saint-Félix-de-Pallières	
ou	 en	 bivouac	 dans	 les	 Gorges	 du	 Tarn.	 Les	 stages	
approfondissement	 abordent	 des	 thèmes	 comme	 la	
coopération,	le	dehors,	l’expression	ou	le	kayak.

Scolaires
Au	 travers	 de	 thématiques	 comme	 la	 découverte	
des	Cévennes,	l’eau,	l’alimentation,	le	vivre	ensemble	
ou	 les	 activités	 de	 pleine	 nature,	 Le	 Merlet	 anime	
des	 séjours	 scolaires	 de	 la	 maternelle	 au	 lycée	 avec	
des	 programmes	 qui	 s’adaptent	 au	 projet des 
enseignant·e·s.
Les	 séjours	 sont	 en	pension	 complète	ou	 en	 gestion	
libre	avec	ou	sans	animateur·trice	de	vie	quotidienne.

Groupes extérieurs
Le	Merlet	 anime	des	 journées	ou	des	demi-journées	
d’activités de pleine nature	 à	 destination	 de	
groupes	 constitués.	 Des	 outils pédagogiques	
spécifiquement	développés	pour	chaque	milieu	naturel	
et	chaque	activité	sont	utilisés	pour	apprendre	à	mieux	
les	connaître.
Avec	nos	partenaires	hébergeurs	ou	sous	tentes,	nous	
pouvons	aussi	vous	accueillir	en	pension	complète	ou	
en	gestion	libre.

Projet Pro Animation
Formation	 de	 2	 à	 4	 mois	 pour	 préparer aux 
métiers de l’animation, de l’environnement 
et de la pleine nature	 avec	 suivi	des	 formations	
PSC	1	et	BAFA.

Qualif Pro Pleine Nature
Pour	devenir	animateur·trice	professionnel·le,	Le	Merlet	
forme	 à	 plusieurs	 diplômes	 d’Etat	 et	 certifications	 :	
BP_JPES Randonnée, Environnement et 
Canoë-kayak,	 DEJEPS Développement 
Projets Territoires et Réseaux,	CC Direction 
Accueil Collectif de Mineurs	et	CS Escalade.

Appui aux structures
A	 la	 demande	 de	 structures	 associatives,	 Le	 Merlet	
accompagne	 au	 niveau	 de	 l’animation	 du	 projet	
associatif	:	ressources	humaines,	gestion...

Recherche pédagogique
Le	Merlet	édite	des	livrets	pédagogiques	aux	thèmes	aussi	variés	que	la	botanique,	les	jeux	d’expression,	le	bivouac,	l’alimentation...	mais	aussi	la	régulation	des	conflits	ou	la	
discrimination.	Sans	compter	la	Tarnypso	(canoë	laboratoire)	et	des	participations	à	une	malette	pédogique	de	la	FFCK	ou	le	livre	« SORTIR Dans la nature avec un groupe ».


