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Le Merlet s’inscrit dans une démarche d’éducation populaire et dans la dynamique de son territoire.
« La nature, le groupe : espaces d’expériences partagées »
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Former pleinement

• Varier les approches pédagogiques et les méthodes
d’apprentissage.
• Prendre en compte la personne de manière globale.

Mont ST JEAN DU GARD (30)
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NÎMES
L’équipe de formation
• GRETA d’Alès
Une équipe de formateur·trice·s en orientation,
insertion professionnelle, savoirs de base...
• Association Le Merlet
Une équipe de formateur·trice·s en animation,
activités de pleine nature, métiers et formations
de l’animation...
• Une ingénierie collective et un suivi concerté.
Les partenaires
• GRETA du Gard.
• Région Occitanie.
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
du Gard (Jeunesse et Sport).
• Un réseau de prescripteur·trice·s : missions
locales, Pôle Emploi, associations...
• Les professionnel·les du territoire.

Construire une gestion participative

• Encourager les prises de responsabilités et les
autonomies personnelles et collectives.
• Partager des espaces de concertation et de décision
avec les stagiaires.

Promouvoir l’éducation dehors

• Sensibiliser aux richesses des patrimoines naturels
et culturel locaux.
• Expérimenter et encourager les pratiques
d’éducation dans la nature.

Méthodes
Une immersion active

• Apprendre en faisant, en formation comme en
stages.
• Être au contact du réel par les stages, les immersions
dans la vie de groupe, dans la nature…
• Travailler en équipes.
• Privilégier une vie de groupe riche, par le choix de
stages à petits effectifs.

• Communiquer au mieux entre stagiaires, organismes
de formation et structures de stage, privilégier les
visites sur les lieux de stage.
• S’exprimer et argumenter ses idées avec le groupe.

Un espace d’expérimentations pédagogiques

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

Cheminer avec écologie

Évaluer pour évoluer

• Préférer une alimentation locale et issue de
l’agriculture biologique.
• Penser et agir l’écologie à l’échelle collective :
transports, déchets, etc.

Exercer notre engagement social

• Favoriser la mixité, oeuvrer à l’égalité réelle.
• Prendre en compte les situations sociales et
financières des stagiaires.

Projet Pro
Kayak

Une complicité éducative

• Profiter de nombreux outils pédagogiques, de
matériel adapté, de locaux et d’environnements
agréables et stimulants.
• Partager l’émulation pédagogique entre nos secteurs
animation, formation et recherche, ainsi qu’avec nos
nombreux partenaires.

Vivre les Cévennes

Formation
pré-qualifiante

• S’autoévaluer, co-évaluer font partie intégrante de
la formation.
• Vivre et pratiquer des outils de régulation collective
et individuelle.

S’engager dans la durée

• Assurer un suivi de chaque stagiaire pendant et
après la formation.
• Pérenniser les partenariats.

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

Saint Jean du Gard
2 Septembre
11 Octobre 2019

Projet Pro Kayak
Où ?
• GRETA d’Alès : pour la rentrée administrative, le 2 septembre.
• Association Le Merlet à Saint Jean du Gard : pour le reste de la formation.
• Et sur les lieux de stages.

Viser l’entrée en formation pro
19 juillet ou 19 août

Informations collectives et sélections pour la prépa Kayak

2 septembre

Rentrée administrative

3 et 4 septembre

Accueil
Rencontre du groupe, organisation, ...

Pour qui ?
• Toute personne qui vise des formations professionnelles en Canoë et Kayak.

5 au 13 septembre

• Dès 16 ans.

Quels financements ?

en entreprise
16 septembre au 9 octobre

• La formation, la rémunération et certaines aides (transports...) sont financées par la Région.
Selon votre situation, d’autres modes de financement sont aussi possibles.

Navigation en rivière et en mer
Découverte de l’environnement
TEP Blanc
Positionnement en escalade
Préparation aux entretiens oraux
Préparation aux écrits
Oraux et écrits blancs
Vie de groupe
...

Quels objectifs ?
• Préparer les sélections pour intégrer un BPJEPS CKDA (Brevet Professionnel de la Jeunesse,
de l’Education Populaire et des Sports, Canoë Kayak et Disciplines Associées - niveau Bac), ou
les futurs CPJEPS (niveau CAP), ou un Certificat de Qualification Professionnelle Moniteur·trice
de Canoë et Kayak, etc.
Notamment viser le niveau des Tests d’Exigences Préalables (TEP) : parcours imposé en kayak
en eau calme, esquimautage, ...
• Se positionner: évaluer si vous pouvez viser aussi un CS Activités de l’Escalade, en plus du
BPJEPS CKDA.
10 et 11 octobre

Intéressé·e ? Venez nous rencontrer

le 19 juillet ou le 19 août 2019
Informations collectives à 10h et entretiens à 13h30. Contactez-moi avant au 07 67 80 91 32.
Rendez-vous au centre de formation, chemin de Luc, 30270 SAINT JEAN DU GARD.

Bilan
Bilan collectif et bilans individuels

Quelles perspectives ?
• Secteurs : sport, loisir, pleine nature, environnement, tourisme...
• Contextes : séjour de vacance, accueils de loisir, classes, bases de loisirs, séjours adaptés, clubs
sportifs, ...

Entraînement technique
plus de 3 semaines d’entraînement, en rivière et en mer,
encadrées par des professionnel·e·s.

• Dans tous les cas : contactez votre conseiller·ère Pôle Emploi, Mission Locale...
et contactez le GRETA : 04 66 55 62 12 et karine.fraile@ac-montpellier.fr

• Vivre le milieu professionnel : associations, entreprises, collectivités, clubs, ...

Stage

11 octobre

Fin de lProjet Pro Kayak

Sélections

29 et 30 octobre pour le BPJEPS CKDA au Merlet
Renseignements et inscriptions :
jeremie.mercoiret@lemerlet.asso.fr | 07 67 80 91 32
Retrouvez aussi sur www.lemerlet.asso.fr nos formations
volontaires BAFA & BAFD et professionnelles BPJEPS & DEJEPS.

