Statut :
- Formation continue
- Plan formation Entreprise
- Individuel

BPJEPS PDL Pêche de Loisirs
MFR Naucelle
Route de Villelongue - 12800 NAUCELLE
05 65 47 00 60 - mfr.naucelle@mfr.asso.fr
www.mfrdenaucelle.fr

PRESENTATION DE LA FORMATION
Objectifs :
Cette offre d'animation concerne plusieurs publics : des individus, des établissements scolaires et des structures à
vocation socio-éducative (classes découvertes...), des collectivités locales, des comités d'entreprise, des
établissements spécialisés, des organismes du milieu de la pêche, des structures de production de séjours touristiques
en espace rural.
Aux côtes de professionnels comme Patrick Perron D'Arc, moniteur guide de pêche Michel Hugonney, vice-champion
du monde par équipe de pêche aux Black Bass, Gilles Massiau Champion de France de Pêche au moulinet et d’autres
spécialistes vous apprendrez les différentes techniques de pêche : la pêche des carnassiers (séjour de pêche sur le lac
Sarans), la pêche à la carpe au lac Castelnau, la pêche aux salmonidés sur la rivière Tarn, la pêche au coup et la pêche
en mer. Former des animateurs professionnels capables d'élaborer des projets d'animation.
Contenu :
Connaissance du secteur de l'animation, Connaissance des publics et des structures , Communication, dynamique de
groupe... , Méthodologie, mise en œuvre et évaluation d'un projet , Gestion administrative et comptable , Législation
et règlementation , Conduite d'une action d'animation, maîtrise des supports d'activité.
Modalités de recrutement (condition d’entrée, pré-requis…) :
 Etre majeur
 Posséder une attestation de nage de 50 m*
 Posséder la formation Prévention et Secours Civiques niveau 1 ou l'A.F.P.S.
 Maîtriser au moins une technique de pêche en eau douce
 Avoir une curiosité pour la nature et une sensibilité à l‛environnement
Départ plongé avec récupération d‛un objet à 2 m de profondeur
Durée de la formation :
1200 heures (~ 8 mois) de formation en alternance (650 heures au centre / 550 heures en entreprise).

Poursuite d’études :

Le + de la formation :
UC 10 - Définir et raisonner son projet professionnel de
tourisme rural

DEJEPS, DESJEPS
Autre BPJEPS ou formation complémentaires

Débouchés professionnels :
Salarié structure (fédération de pêche…) ou installation
individuelle

Construction du projet professionnel permettant une
meilleur insertion professionnelle au sortir de la
formation
Le + de la MFR :
Expérience de 10 ans dans la formation BPJEPS
Une équipe constituée d’animateur professionnels

Contact MFR :
Jean-Michel Bauguil, Responsable pédagogique des formations BPJEPS, guide de pêche,
jean-michel.bauguil@mfr.asso.fr
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