Réseau Ecole et Nature

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

Formation

Stage approfondissement BAFA Qualif'Kayak
Objectifs
Lors de ce stage de qualification, les stagiaires seront formés à :
• Connaître et utiliser le milieu naturel et humain de la rivière.
• Maîtriser l’embarcation et les éléments simples de navigation pour pouvoir animer en toute
sécurité.
• Gérer la sécurité d’un groupe dans des conditions optimales.
• Animer des séances de canoës ou de kayaks en autonomie sur plan d’eau ,lacs et rivières
de classe I et II.
• Organiser une itinérance en canoë-kayak.
• Apprendre à adapter et donner du sens aux animations, selon les personnes (besoins,
phases…), les contextes (environnement humain, naturel, matériel…), et les rythmes
(journées, séjour, saisons…)

Contenu de la formation

Formation
Qualifiante

Organisme
proposant la
formation

Le Merlet
Localisation

48 Lozère
Lieu de la
formation

Les Vignes (48210)
Tarifs

individuel : 580€
• Des temps d’accueil et d’immersion dans l’activité : jeux de connaissance et de découverte en lien avec la displine (canoë/kayak).
• Maîtrise de la théorie du bateau (équilibre, propulsion et diection).
• Des temps formels de navigation (technique), lecture de la rivière.
• Découverte du milieu naturel.
• Maîtrise des techniques de sécurité en navigation et signalisation.
• Conduite d’un groupe et animation (sécurité, circulation, communication, etc.)
• Organisation d’une itinérance de 2 jours / 1 à 2 nuits de bivouac selon la météo .
• Prise en compte de l’affect du public dans la pratique en milieu naturel et aquatique.
• Des temps d’analyse de la pratique.
• Des temps de projet : projet d’animation (préparation, réalisation, évaluation), projet veillée entre stages.
• Des temps d’évaluation collectifs et individuels.

Publics

adultes
Conditions d'acc�
s

avoir validé le
stage de formation
générale et le
stage pratique du
BAFA
Contact

Intervenants
Des formateurs qualifiés (BEAPPT, BPJEPS, BE, BTS, BAFD) et oeuvrant dans le champ de l’Education Populaire.

Informations complémentaires
8 jours de stages.
Hébergement : sous tentes berbères

Cécile Bonnel
accueil [at] lemerlet
[dot] asso [dot] fr
T�l.: 0466851819

