Réseau Ecole et Nature

L'éducation à l'environnement pour comprendre le monde, agir et vivre ensemble

Formation

BPJEPS EEDD - URCPIE Bourgogne-Franche Comté
Objectifs

Éveiller la conscience individuelle et collective sur les enjeux environnementaux et sociaux
d’aujourd’hui par le plaisir de la découverte de la nature et de l’environnement proche, voici
ce à quoi contribue cette formation diplômante de niveau IV.
L’animateur en Éducation à l’Environnement, détenteur d’un BPEEDD, exerce des fonctions
d’encadrement variées dans divers contextes : accueil de vacances, accueil de loisirs,
séjours classe verte/de découverte…
Il conduit des actions d’animation sur la nature, afin de faire apprécier et comprendre le
patrimoine naturel et humain, mais également d’autres actions sur le développement
durable, afin de sensibiliser le public aux problématiques environnementales.
Vidéo formation disponible ici

Formation
Diplômante
Diplôme préparé : BP
JEPS
Niveau : IV

Organisme
proposant la
formation

CPIE Bresse du Jura
Localisation

Franche-Comté
Lieu de la
formation

Sellières (39230)
Objectifs
Cette formation diplômante de niveau IV a pour objectif de permettre aux futurs stagiaires
d’acquérir les compétences pour concevoir, préparer, animer et évaluer des actions
d’animation en EEDD pour différents publics et différents contextes.

Débouchés
Le détenteur du BPJEPS pourra être amené à travailler dans différentes structures comme :

Dates de
formation

Du 14/09/2020 au
31/07/2021
Voir les dates des
autres sessions
Date limite
d'inscription

27/05/2020
Tarifs

entreprise : 7350€
Les structures touristiques et de pleine nature : accueillant tout public et notamment des classes.
Les collectivités et communes : accueils de loisirs, séjours vacances, centres sociaux.
Les associations d’éducation populaire : MJC, Francas, UFCV…
Et dans une moindre mesure, selon les profils des personnes, les associations spécialisées en éducation à l’environnement, les
associations de gestion et de protection de la nature.

Emplois visés
animateur nature
éducateur à l’environnement

Poursuite d’études :
DEJEPS Coordonnateur d’actions en EEDD
Formateur
Responsable pédagogique…

Contenu de la formation
La formation se compose de plusieurs Unités capitalisables :
UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure
Communiquer dans les situations de la vie professionnelle.
Prendre en compte les caractéristiques des publics dans leurs environnements dans une démarche d’éducation à la citoyenneté.
Contribuer au fonctionnement d’une structure.
UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
Concevoir un projet d’animation.
Conduire un projet d’animation.
Évaluer un projet d’animation.
UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de l’éducation à l’environnement vers un développement durable
Organiser gérer et évaluer les activités.
Encadrer un groupe dans le cadre des activités de l’ « EEDD ».
Accueillir les publics.
UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ de « l’éducation à
l’environnement vers un développement durable »
Situer son activité « EEDD » dans un territoire.
Maîtriser les outils et techniques des activités de l’EEDD.

Publics

avoir + de 18 ans /
demandeur
d'emploi ou
salarié / Avoir une
expérience dans
l'animation
Conditions d'acc�
s

tests de sélection
en juin et août
Contact

Véronique BRETON
formation [at] cpiebresse-jura [dot] org
T�l.: 0384851800()

Maîtriser les outils et techniques des activités de l’EEDD.
Conduire des activités d’animation en EEDD.

Pour permettre aux animateurs d’élargir leurs compétences dans le cadre du BPJEPS EEDD, le CPIE propose :
La Capacité Complémentaire Direction d’un accueil collectif de mineurs (ACM) qui permet à l’animateur d’assurer les missions dévolues à un
directeur d’accueil de loisirs et séjours vacances et d’assurer la coordination pédagogiques dans ces structures. Cette formation peut être
suivie en cours de BPJEPS EEDD ou indépendamment.

Intervenants
Coordination et accompagnement : Géraldine Hobacq
Formateurs : professionnels de l'EEDD issus des CPIE de Bourgogne Franche-Comté et d'autres structures associatives ou indépendants du territoire (Hervé
Brugnot, Emmanuel Redoutey, Denis Marcelin, Cécile Artale (Pirouette Cacahuète))

Informations complémentaires
Pour tous renseignements complémentaires et/ ou téléchargement des dossiers d'inscription, rendez-vous sur le site du CPIE Bresse du Jura :
http://www.cpie-bresse-jura.org/se-former-aux-metiers-de-leducation-a-lenvironnement/

