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M Durée
c 17 semaines de regroupement
 (1 à 2  par mois repartis sur 12 mois)

c 600 heures en centre de formation 

c 1 120 heures en alternance

c Durée totale : 1 720 heures

c Formation : 
du 17 février 2014 au 17 février 2015

c Sélections : 
13 décembre 2013 ou 7 janvier 2014

c Positionnement: 
du 13 au 15 janvier 2014

M Calendrier

c Pour la 1ère sélection : 
    22 novembre 2013

c Pour la 2ème sélection : 
    11 décembre 2013

Dates limites de dépôt 
des dossiers :

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BPJEPS
Formation animation professionnelle

et au développement durable

Se former à l'éducation à l'environnement



à travers les milieux littoraux, ruraux et urbains 
permettant d'allier  connaissances naturalistes, 
compétences techniques et démarches péda- 
gogiques.

M Une entrée globale 

Pratique d'activité et protection de la nature :
médiation et partenariat

M Une UC10 

La pression des différents usages de loisirs amène 
les animateurs et animatrices de l'EEDD à se 
positionner aussi comme médiateurs au sein et 
auprès des collectivités, des associations… : 
médiation entre les usages, médiation entre les 
différents acteurs, la pratique d'activité comme outil 
de médiation… Il s'agit de former des profession-
nels capables d'identifier les problématiques liées 
à une activité, et pouvant concevoir et conduire 
une action de médiation dans une logique 
partenariale.

M Les stagiaires peuvent bénéficier
c D’un plan de formation employeur
c D’un contrat de professionnalisation 
c D’une période de professionnalisation 
   (salariés en CDD / CDI)
c D’un congé individuel de formation
   (salariés en CDD / CDI)
c D'aides pour les demandeurs d'emplois...

& Contactez-nous pour connaître les aides 
financières possibles. 

c remettre un dossier de candidature complet (téléchargeable sur notre site)
c satisfaire aux épreuves de sélection : écrit sur table (2 h) et oral (30 min)

Une formation
de 12 mois

en alternance

17 semaines
en centre de

formation

c Participer au fonctionnement d’une structure 
d’accueil et d’animation dans une logique globale 
d’éducation populaire dont il est acteur.

c Conduire, auprès de différents publics, des 
actions s’appuyant sur des démarches, techniques 
en éducation à l’environnement.

c Concevoir des projets en prenant en compte le 
territoire, les partenaires, les ressources.

c  Acquérir des techniques, des démarches 
pédagogiques propres à l’éducation 
environnementale vers un développement durable.

M Objectifs de la formation 
Permettre aux stagiaires d'acquérir des compétences :

c Demandeur d'emploi : 5 250 €

c Salarié : 6 462 €

c Sélection : 50 €

M Coût de la formation

ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT
ET AU DÉVELOPPEMENT DURABLE

BPJEPS

Brevet professionnel de la Jeunesse
de l'Éducation populaire et du Sport

Le BPJEPS, délivré par la Direction de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion 
sociale, est une formation professionnelle d'animation de niveau 4.
L'intervention de l'animateur professionnel s'inscrit dans une logique globale 
d’Éducation Populaire. Il conçoit et conduit de manière autonome des projets et des 
actions d'animation dans le champ socio-éducatif, socio-sportif et socio-culturel.

c les domaines de l'éducation à 
l'environnement : CPIE, associations …
c les domaines de l'animation socio-culturelle : 
ACM, Maisons de quartier, …
c les domaines de la gestion de la ressource, 
des déchets, de l'énergie : 
associations, collectivités, entreprises …
c les domaines du tourisme :
centres de vacances, tourisme de nature, tourisme 
social …
c les domaines de la protection et de la 
gestion de l'environnement : 
parcs naturels, conservatoires, réserves …

M Structures d'accueil ayant des activités dans :

«

M Contenus de formation

UC 1

UC 2

UC 4

UC 7

UC 3 Préparer un projet ainsi que son évaluation

UC 5

UC 8

UC 6

UC 8

UC 9

MODULE 4 UC 10 :

Communiquer dans les situations de la vie 
professionnelle

Prendre en compte les caractéristiques des 
publics pour préparer une action éducative

Participer au fonctionnement de sa structure

Prendre en compte les caractéristiques des 
publics pour préparer une action éducative

Préparer une action d'animation

Conduire une action d'animation

Encadrer un groupe dans le cadre d'une 
action d'animation

Conduire une action d'animation

Maîtriser les supports d'activités nécessaires à 
la mise en œuvre d'une action d'animation

Pratique d'activité et protection de la nature : 
médiation et partenariat

MODULE 1

Communiquer, appréhender son 
milieu professionnel et son 

public et s'impliquer dans sa 
structure 

MODULE 2
Concevoir et évaluer un projet et 
préparer son action d'animation

MODULE 3

Conduire et évaluer un projet 
d'animation et des démarches 

pédagogiques
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c soit être titulaire d'un des brevets suivants : 
BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT
c soit être titulaire d'un diplôme de niveau IV 
ou supérieur
c soit attester d'au moins 3 mois d'expérience aux 
fonctions d'animateur

M Conditions d'inscription
M Inscription et sélection


