Réseau Ecole et Nature

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

Formation

BPJEPS mention EEDD - Biqualification BAPAAT Randonnée pédestre - UCC Direction ACM
Objectifs
L’Animateur en éducation à l'environnement et au développement durable conçoit, initie
et réalise des animations d’éducation à l’environnement, en s’appuyant sur les milieux
naturel, rural et urbain, et en explorant les préoccupations actuelles du développement
durable.

Formation
Diplômante
Diplôme préparé : BP
JEPS
Niveau : IV

Il utilise ses compétences pour construire des animations avec tous les publics.
Il connaît le patrimoine naturel de la région Auvergne (espèces, milieux, paysages…) et
possède des compétences sur les enjeux environnementaux de la société d’aujourd’hui
(énergie, eau, déchets, santé…).
La pédagogie proposée s’appuie fortement sur la pratique du terrain et le contact avec la
nature, notamment à travers la découverte et l’étude de nombreux sites auvergnats (Sancy,
Cantal, Forez…), de diverses mises en situation dans le milieu naturel, de multiples rencontres d’acteurs…

Organisme
proposant la
formation

CPIE Clermont
Dômes
Localisation

63 Puy-de-Dôme

Contenu de la formation

Lieu de la
formation

CPIE ClermontDômes (63122)
Communication.
Connaissance des publics de l'animation.
Montage de projets d'animation et mise en oeuvre.
Observation et mise en situation d'animation nature.
Utilisation et conception d'outils pédagogiques.
Sorties et stages sur le terrain (Chaîne des Puys, Sancy, Cantal, Forez...) : sciences naturalistes et lien avec l'animation.
Education au Développement Durable.
Module relatif aux Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) dans une logique d'EEDD.
Etc..
Contenu actualisé répondant aux nouveaux objectifs des 4 UC fixés par la récente réforme du BPJEPS EEDD.

Modules de la formation
Un Certificat Complémentaire "Direction d'un Accueil Collectif de Mineurs" est proposée à tout stagiaire BPJEPS EEDD désireux d'élargir son
champ de compétence.
La prise en considération de l'EEDD dans la politique de direction d'un ACM fera partie intégrante de ce CC.
Volontairement programmée après la session annuelle de formation BPJEPS, elle reste bien sur optionelle et ouverte à toutes personnes
extérieures à la structure.

Publics

Tous
Conditions d'acc�
s

18 ans minimum,
diplôme dans le
domaine de
l'animation ou tout
diplôme de niveau
4 ou expérience
significative en
animation et
diplome
secourisme
Contact

Clermont Dômes
CPIE
contact [at] cpie63
[dot] fr
T�l.: 0473873521

Prochaine session UCC : de mars au début aout 2019
Nous contacter pour tous renseignements complémentaires

Intervenants
- Kévin Conilh et Olivier Huon, formateurs au CPIE Clermont-Dômes.
- Autres professionnels de la structure et intervenants extérieurs liées au contexte de l'EEDD.

Informations complémentaires
Cette formation conduit à l’obtention d’un BPJEPS* (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Education Populaire et des Sports ) spécialité Animateur- Mention EEDD.
Un module préparant au BAPAAT Randonnée pédestre* est également inclus dans la formation.
La formation a principalement lieu au CPIE Clermont Dômes, dans un bâtiment HQE (haute qualité environnementale), au milieu d’un site de 25 ha (bois, prairies, mare,
jardin).
Du 21 janvier 2019 au 29 novembre 2019. Volume total de 1463 heures dont 40% en alternance dans des structures professionnelles d’animation.
Renseignements
www.cpie-clermont-domes.org
04 73 87 35 21 / cpie-clermont-domes [at] wanadoo [dot] fr

Réunions d’information tous les mois au CPIE
Dossier de candidature à télécharger sur le site du CPIE et à retourner complété avant le 12 octobre 2018

