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Contacter les différentes structures pour plus de renseignements.

Formations

BAFA-BAFD

Education Environnement 64

2, rue Pats - 64260 BUZY
tél : 05.59.21.06.60
education.environnement.64@wanadoo.fr
www.education-environnement-64.org

Association Le Mat

Le Viel Audon - 07120 BALAZUC
tél : 04.75.37.73.80
contact@levielaudon.org
www.levielaudon.org

Association Le Merlet

Route de Nîmes - 30270 ST JEAN DU GARD
tél : 04.66.85.18.19
animation.lemerlet@orange.fr
www.lemerlet.asso.fr
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Nous proposons des cursus BAFA et BAFD complets,
fortement orientés vers l’environnement. Ils privilégient
l’immersion dans la nature, la pratique de terrain,
l’ancrage des Accueils Collectifs de Mineurs dans leurs
territoires et la pratique des pédagogies actives (dont la
pédagogie de projet).
Les formations se déroulent en continu et en internat,
ce qui permet une vie de groupe riche. Nous portons
une attention particulière sur nos stages à la qualité de
la vie quotidienne et aux pratiques d’autoévaluation. La
recherche de cohérence entre le dire et le faire est l’un
des fondamentaux pédagogiques de nos structures.

Formez vous à

l’Animation Nature
l’Environnement

et le

Développement Durable

Dans une société de plus en plus repliée sur le virtuel
et coupée du lien à la nature, nous faisons le constat que
l’enfant passe de moins en moins de temps dehors : les
parents n’osent plus le laisser sortir tout seul dans la
nature, le nombre et la durée des séjours diminuent, les
propositions d’immersion dans la nature sont de plus
en plus frileuses, la peur du risque freine les initiatives
de sorties, d’excursions, de camps itinérants...
Et pourtant, l’individu se forme au contact de la
nature : construire une cabane, se laver dans un torrent,
s’endormir dans l’immensité du ciel, ramper, grimper,
explorer, couper du bois, bricoler un sifflet, faire un feu,
observer le vol d’un papillon...
La nature interpelle sans cesse nos sens et
notre imaginaire. Elle est une source inépuisable
d’émerveillement.
Cette nature est surtout infiniment diverse, c’est un
formidable livre ouvert sur la connaissance, un terrain
d’apprentissage de la complexité. Ainsi, l’éducation
dans la nature est source de nombreux savoirs, mais
plus encore de savoir-faire et de savoir-être.
C’est aussi un espace de liberté où l’on part à l’aventure,
de loisirs et de plaisirs qui nous permet de nous
découvrir, de nous confronter au vivant, aux éléments
et à nous-mêmes, d’apprendre l’humilité, de réconcilier
nos antagonismes, de coopérer avec les autres...

Nous sommes des associations d’éducation
populaire dont le coeur de métier est l’éducation à
l’environnement.
Préoccupées par la perte de lien à la nature, par
le peu de prise en compte des richesses du milieu et
parce que nous sommes persuadés qu’il nous offre un
espace d’éducation infini, nous nous sommes réunis
pour faire une proposition cohérente de formations à
l’animation volontaire.
Le Merlet, Education Environnement 64 et
l’association Le Mat sont des structures adhérentes
du réseau Ecole et Nature et elles participent à
la coordination du groupe « Sortir » qui favorise
l’éducation dans la nature à l’échelle nationale.
Nous constituons des équipes de formateurs qui
travaillent en échangeant régulièrement sur leurs
pratiques pédagogiques, notamment dans le cadre
d’une recherche-action de coformation de formateurs.

Association Le Merlet
L’Association le Merlet est implantée
en Cévennes et dans les Gorges
du Tarn depuis près de 30 ans.
Nous mettons en place chaque
année une quarantaine de séjours
avec des approches pédagogiques
multiples : activités de pleine nature,
environnement, expression… Faire le
lien entre ces approches donne du sens
et de la cohérence à nos propositions.
L’immersion dans la nature et la vie
en groupe sont les points d’ancrage de
nos actions. Nous sommes également
attachés aux questions autour de la
santé ; les activités de pleine nature
et une alimentation diététique à partir
d’aliments biologiques permettent
une sensibilisation à ces questions.
Les formations BAFA et BAFD nous
permettent de transmettre nos
convictions, nos valeurs et nos outils
de travail.

Education Environnement 64

Association Le Mat

L’Association Education Environnement est située
dans les Pyrénées Atlantiques et s’appuie
à la fois sur la nature de proximité, présente dans
tout milieu rural, et la nature exceptionnelle du
Parc National des Pyrénées.
Depuis 20 ans, l’association organise des
séjours nature (séjours fixes et itinérants, en
hiver, printemps et été) pour enfants et ados,
des clubs nature, des stages BAFA et BAFD, des
stages techniques et prochainement un BPJEPS
Animation Nature.
Le contact avec la nature, l’itinérance, l’utilisation
des ressources du milieu sont une constante dans
toutes nos actions, comme le choix de pédagogies
actives (dont la pédagogie de projet et le vivre
ensemble développés dans notre projet éducatif).

L’association Le Mat gère depuis
une trentaine d’années les activités
d’accueil et de formation du centre
d’éducation à l’environnement du Viel
Audon, en partenariat étroit avec une
ferme en polyculture-élevage. Le site est
uniquement accessible à pied et situé en
amont des Gorges de l’Ardèche.
Elle organise des chantiers de jeunes,
des classes de découverte, des séjours
de vacances et des formations sur
l’environnement et le développement
durable (BAFA, alimentation et HACCP,
jeux coopératifs, gastronomie de la
garrigue, accompagnement de projets
jardin, itinérance, encadrement de
chantiers de jeunes...). Elle développe une
éducation citoyenne par la coopération
et l’écologie concrète au quotidien. La
compréhension des cycles du vivant, la
valorisation des savoirs faire, la recherche
de cohérence et le lien au territoire font
partie de ses fondamentaux pédagogiques.

