
stagiaires avec 80 % d’agent de dévelop-
pement, 15 % de guide et 5 % de particu-
lier. À chaque fois, nous avons eu des re-
tours très positifs », souligne-t-il.

Une plus-value
Outre les thèmes abordés comme la pêche 
de la truite en dérive en grande rivière, 
l’utilisation d’un échosondeur/GPS ou 
encore la recherche des carnassiers en lac, 
le succès de ces formations réside égale-
ment dans le choix des intervenants. Lionel 
Armand – guide de pêche pyrénéen – pour 
la partie salmonidés, Mathieu Couradeau 
pour les sondeurs ou encore Gaël Even – 
consultant halieutique et plusieurs fois 
champion AFCPL – on ne se refuse rien 
pour offrir le meilleur. Le tout en terre avey-
ronnaise qui offre un formidable de jeu 
avec ses multiples lacs et rivières à truites, 
que ce soit en 1re comme en 2e catégorie.
Pour l’instant, le recrutement est plutôt 
régional, mais il faut dire que le dispositif 
n’a que trois ans et demande à être connu. 
La plus grande difficulté pour les candidats 
reste sûrement psychologique. « Le plus 
difficile pour les professionnels, c’est 
d’oser se remettre en cause. Il ne faut pas 
qu’ils oublient que les formations sont là 
pour leur donner une plus-value dans le 

but d’améliorer la qualité de leurs 
prestations et offrir un meilleur ser-
vice à leurs clients », insiste Florian 
Molinié, responsable des agents de dé-
veloppement à la fédération de l’Aveyron.

Formation professionnelle
Autre avantage de ces sessions, elles 
peuvent être prises en charge dans le 
cadre de la formation professionnelle 
continue, soit dans le cadre de l’OPCA 
pour les salariés des fédérations, soit par 
l’Agefice pour les indépendants et les 
auto-entrepreneurs, ou encore dans le 
cadre du Dif (droit individuel à la forma-
tion). Le coût pédagogique des stages se 
situe entre 450 € et 780 € en fonction 
notamment de la durée de préparation du 
site et du nombre d’intervenants.
Les prochaines formations sont prévues 
du 22 au 25 octobre sur le fonctionne-
ment d’un échosondeur et du 26 au 
30 novembre sur la recherche automnale 
des carnassiers en lac.

Loïc Corroyer
Contact :  
Maison familiale et rurale de Naucelle 
Jean-Michel Banguil – Route du Paradis 
12800 Naucelle – Tél. : 05 65 47 00 60 
jean-michel.bauguil@mfr.asso.fr
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Parce que la pêche se 
modernise et qu’elle est de 
plus en plus technique, et 
surtout parce que nul ne 
peut prétendre tout 
connaître de la pêche,  
la Maison familiale et 
rurale (MFR) de Naucelle 
propose des stages de 
formation à l’attention des 
professionnels de la pêche. 
Soutenues par la fédération 
de l’Aveyron, ces sessions 
de spécialisation en pêche 
sont à destination des 
agents de développement 
des fédérations, des guides 
de pêche, mais aussi des 
pêcheurs souhaitant aller 
encore plus loin dans leurs 
pratiques.

Tout est parti d’une réflexion entre la 
MFR de Naucelle et la fédération de 
pêche de l’Aveyron : « Si la forma-

tion BPJEPS est complète, elle ne permet 
pas d’aller jusqu’au bout des choses sur 
certaines techniques. » De ce constat lo-
gique selon lequel un cursus général 
pêche ne peut pas former des spécialistes 
dans toutes les techniques, l’idée est 
venue de proposer des stages de forma-
tion professionnelle de perfectionnement. 
Les thèmes : techniques de pêche et utili-
sation des technologies associées. Ces 
formations s’adressent prioritairement 
aux professionnels de la pêche comme les 
guides de pêche et agents de développe-
ment de fédération de pêche. Elles se des-
tinent également à tous ceux qui sou-
haitent se perfectionner techniquement, 
que ce soit des bénévoles des Aappma, 
des détaillants d’articles de pêche, des 
professionnels du nautisme… mais aussi 
des particuliers.
« L’objectif est de permettre à des pêcheurs 
de franchir un cap, de pousser toujours 
plus loin le raisonnement dans la compré-
hension du milieu et d’acquérir les bons 
réflexes », explique Jean-Michel Bauguil, 
responsable de formation à la MFR de Nau-
celle. « En trois ans, nous avons formé 30 
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Christian Saquet, 

l’avis d’un particulier

« J’ai découvert la formation sur la pêche 

de la truite en grande rivière sur le Tarn dans 

la presse locale. Je me débrouille en petite 

rivière, mais l’idée de me confronter au toc à de 

gros poissons dans des débits importants me 

tentait. Grâce à cette formation, j’ai franchi un 

cap sur la manière de savoir où et comment 

pêcher grâce à un encadrement vraiment 

compétent à l’image de Lionel Armand. Cela 

m’a permis de mieux appréhender 

l’environnement des grandes rivières, 

mais aussi de corriger des points 

techniques pourtant acquis 

en petite rivière. »
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Benjamin Laribi, agent de développement  à la fédération de l’Orne« J’ai suivi les formations sur la recherche des 
carnassiers et l’emploi des échosondeurs. Ces 

deux sujets m’intéressaient tout particulièrement 
et comme la formation est prise en charge dans le 
cadre du Dif, j’en ai profité. J’ai été très satisfait 
par le contenu de ces formations à la fois 
théorique et pratique, mais aussi par la qualité 
des intervenants. Cela m’a beaucoup servi 

dans mon travail au quotidien au sein de la 
fédération. C’est un vrai plus car il y a beaucoup à apprendre, le plus dur étant d’oser se remettre en question. »


