Réseau Ecole et Nature

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

Formation

BPJEPS Education à l'Environnement vers un Dévelopement Durable
Objectifs
Il est entendu aujourd'hui que l'animation en lien avec l'environnement joue un rôle dans
l'émergence de nouveaux comportements citoyens, susceptibles de répondre aux
problématiques environnementales, sociales, économiques et culturelles. Les enjeux du
développement durable croisent ceux de l'éducation populaire.

Formation
Diplômante
Diplôme préparé : BP
JEPS
Niveau : IV

Pour accompagner cette évolution, les ministères chargés de la Jeunesse et des Sports ont
crée la spécialité "éducation à l'environnement vers un développement durable" du Brevet
Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BPJEPS).
La mise en oeuvre de cette nouvelle spécialité en Lorraine s'appuie notamment sur les
compétences d'un réseau d'acteurs de l'éducation à l'environnement et sur les
compétences des acteurs de l'éducation populaire.
L'animateur BPJEPS spécialité EEDD conçoit et conduit un projet intégrant des actions d'éveil, de découverte et d'animations pluridisciplinaires
dans le domaine de l'éducation à l'environnement et au développement durable.

Organisme
proposant la
formation

GRAINE Lorraine du
Grand Est
Localisation

Lorraine
Lieu de la
formation

Contenu de la formation
La formation repose sur une alternance entre les temps dispensés par l'Organisme de Formation et une pratique en structure d'accueil du
stagiaire.
Elle s'appuie sur des démarches actives privilégiant les pratiques de terrain, le travail en groupe, les démarches de coopération, les
pédagogies nouvelles, etc.
L'alternance des approches pragmatiques, scientifiques, sensorielles et sensibles de la nature, de l'environnement et du développement
durable sera complétée par des contenus théoriques dispensés par des formateurs et professionnels du secteur de l'EEDD.
La relation entre l'Organisme de Formation et la structure d'accueil du stagiaire est assurée par la mise en place d'un tutorat tout au long de la
formation.

Intervenants
Une coordination assurée par le GRAINE Lorraine du Grand Est avec un responsable pédagogique référent de la formation assure le suivi et
l'organisation du BPJEPS EEDD. S'appuyant sur tout un réseau d'acteurs et de partenaires de l'éducation à l'environnement et au
développement durable, le GRAINE Lorraine du Grand Est fait appel à des formateurs et professionnels du secteur pour intervenir également
sur le contenu de la formation.

Informations complémentaires
Unité Capitalisable Complémentaire (UCC), un plus à la formation BPJEPS EEDD :
Pour permettre aux animateurs d'élargir leurs compétences et leur capacité à agir dans le cadre des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM), le
GRAINE Lorraine du Grand Est conseille aux stagiaires qui le souhaiteront de compléter leur formation par une Unité Capitalisable
Complémentaire (UCC) intitulée "Direction d'un ACM" et organisée par un organisme de formation habilité.
Celle-ci permettra aux animateurs d'assurer les missions dévolues à un directeur d'accueil de loisirs et de séjours de vacances et d'en assurer
la coordination pédagogiques aux sein de ces structures.
Cette UCC "Direction d'un ACM" peut également être suivie par des stagiaires ayant déjà suivi ou en cours d'autres formations BPJEPS.

Lorraine
Tarifs

individuel : 7450€
entreprise : 7450€
OPCA : 7450€
Publics

Toute personne
souhaitant
acquérir des
compétences et
une qualification
dans le domaine
de l'animation tout
en se spécialisant
dans le
développement de
projets en
éducation à
l'environnement
vers un
développement
durable
Conditions d'acc�
s

Ouvert à toute
personne
possédant une
expérience d'au
moins 200heures
dans le domaine
de l'animation. Ne
sont pas tenus à
cette expérience
préalable, les
candidats déjà
titulaire d'un
BASE(Brevet
d'Aptitude à
l'Animation SocioEducative), du
BAFA, du BAFD,
d'un BAPAAT, d'un
diplôme de niveau
IV ou supérieur ou
encore de toute
certification
attestant de
compétences à
animer un groupe,
quel que soit son
champ
d'intervention.
Contact

Ludivine BIENNARD
accueil [at]
grainegrandest [dot]
org
T�l.:
09509367630783938236

