Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

Projet Pro Animation - parcours court
Objectifs
Quels objectifs ?
• Affiner son projet de formation qualifiante.
• Finaliser un parcours BAFA : approfondissement ou qualification du Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur
PSC1 : premiers secours civiques, notamment pour pouvoir être assistant·e sanitaire.
• Préparer les sélections et les tests d’exigences préalables (TEP) pour intégrer une
formation qualifiante : CQP, BAPAAT, BPJEPS...
Intéressé·e ? Contactez-nous et venez nous rencontrer
le 13 février , 13 mars , 1er avril ou 13 mai 2019
Informations collectives à 10h et sélections à 13h30
au centre de formation de l’association le Merlet, chemin de Luc, 30270 Saint Jean du Gard.
Renseignements et inscriptions :
jeremie [dot] mercoiret [at] lemerlet [dot] asso [dot] fr | 07 67 80 91 32
Retrouvez aussi sur www.lemerlet.asso.fr nos formations
volontaires BAFA & BAFD et professionnelles BPJEPS & DEJEPS

Formation
Diplômante
Diplôme préparé :
BAFA

Organisme
proposant la
formation

Le Merlet
Localisation

30 Gard
Lieu de la
formation

Alès et Saint Jean du
Gard (30270)
Publics

Adulte

Contenu de la formation
Accueil et positionnement
Rencontre avec des organismes de formation
PSC1
au moins 30% de stage

Contact

Jérémie MERCOIRET
jeremie [dot]
mercoiret [at] lemerlet
[dot] asso [dot] fr
T�l.: 0767809132

Choix en fin de parcours
Approfondissement
Animation générale : Jouer dehors, coopérer... fin le 6 septembre 2019
Approfondissement
Randonnées : Bivouac, orientation... fin le 6 septembre 2019
Qualification
Canoë et Kayak : Technique, pédagogies... fin le 11 octobre 2019 : 1 mois supplémentaire pour préparer les Tests d’Exigences Préalables
des BPJEPS Canoë Kayak

Intervenants
GRETA d’Alès : diagnostic, positionnement, remises à niveau, ...
Association Le Merlet à Saint-Jean-du-Gard : pour le reste de la formation.
avec Céline BEAUDET (référente du module pédagogie), Jérémie MERCOIRET (coordinateur et formateur), Colin BORIE (BAFA), Aimy LOYE (animation nature),
Fabienne SEBRON (kayak)...
Et sur les lieux de stages

Informations complémentaires
Pour qui ?
• Toute personne qui s’oriente ou se réoriente vers l’animation.
• 17 ans révolus le 12 juin 2019 pour valider le BAFA.
Quels financements ?
• La formation, la rémunération et certaines aides (transports, ...) sont financées par la Région
Selon votre situation, d’autres modes de financement sont aussi possibles.
• Dans tous les cas : contactez votre conseillèr-e Pôle Emploi, Mission Locale...
et contactez le GRETA : 04 66 55 62 12 et karine [dot] fraile [at] ac-montpellier [dot] fr

Des métiers dans quels domaines ?
• Publics : enfants, adolescents, familles, adultes, séniors, ...
• Secteurs : Sport, Loisirs, Socio-culturel, Pleine Nature, Environnement, Tourisme...
• Contextes : séjours de vacances, accueils de loisirs, centres sociaux, maisons de retraite, accueils périscolaires, classes de découvertes, campings, bases de loisirs,
collectivités, séjours adaptés, clubs sportifs...

