La valeur ajoutée de l'Établissement
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Ancrage dans la formation depuis plus de trente ans et ceci sur des valeurs de
promotion de la personne et d’exigence de compétences.
En particulier formations BAFA BAFD sur cette double nécessité, plus de 100
semaines en 30 ans.
Depuis plus de 20 ans dans la formation professionnelle continue et diplômante.
Expérience et continuité en 30 ans assurée par deux personnes physiques (directeur
- formateur et responsable pédagogique-formateur).
Ancrage dans la cohérence et la compétence technique: dans notre domaine de
formation spécifique (nature-environnement et éducation), et le territoire et les
compétences sont en accord.
territoire: campagne et montagne accessibles à pied dès la sortie du centre situé dans
un petit village “pleine montagne” et centres temporaires à 1h, 1h30 en véhicule. Le
territoire et terrain est constamment utilisé pour ancrer nos modules et nos séquences
spécifiques sur le terrain.
compétences: formation initiale et continue de nos équipes et en “Nature
Environnement”, et en pédagogie. Entre permanents et formateurs réguliers: 5
accompagnateurs en moyenne montagne (DE ou BE), 2 BTS GPN, 2 universitaires en
biologie-Géologie, 3 D.E diplôme de Jeunesse et Sports “Éducatifs et de formation”
(DEFA ou DEJEPS).

3. Ancrage dans la formation nationale et internationale : un formateur et le directeur
souvent appelés à intervenir ou encadrer des formations au niveau national ou
international (France toutes régions, Belgique, Luxembourg, Suisse, Québec).
4. Ancrage humain et patrimonial local:
● directeur et formateurs habitant le territoire, impliqués (formateurs réguliers non
permanents) dans le milieu économique local (chercheuse, naturo-socio naturaliste,
AMM, berger-fromager etc…)
● ceci nous donne une capacité marquée à proposer une diversité d’hébergements,
modes de transport, restauration, activités culturelles… et leurs coûts selon les projets
individuels des bénéficiaires.
5. Trois productions (ouvrages):
Nous avons écrit deux ouvrages et coécrit un troisième qui sont à la fois:
● l’état de notre expertise en formation à l’instant T (chemin de formateur 2007 / livret
du formateurs BAFA BAFD réédité 2019 pour “Être formateur “(en cours de frappe
en passe d’être édité sous forme de livre)
● ces ouvrages nous servent de référence pour continuer à construire et conduire
toutes nos formations.
ATTENTION : le livret du formateur BAFA BAFD peut paraître par moments bien formel (les
grilles détaillées en particulier). C’est un choix pour rassurer nos jeunes directeurs de
formations…. et leur permettre très vite de s’en émanciper. Et ceci en particulier en les
allégeant / aérant considérablement.
(éléments de preuve : les 3 sommaires)
6.

Prise en compte individuelle du handicap voir document accessibilité handicap
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