Réseau Ecole et Nature

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

Formation

BPJEPS éducation à l'environnement vers un développement durable
Objectifs
Le Graine Midi-Pyrénées, l'association Reflets et Campus Léo Lagrange proposent une nouvelle session
B.P.J.E.P.S spécialité Education à l'Environnement et au Développement Durable.
OPTION : Expérimenter un projet d’EEDD et le mettre en œuvre dans sa structure en favorisant la transition
écologique et citoyenne des territoires.
Ce diplôme prépare l’animateur professionnel à des compétences permettant de concevoir, rédiger, soutenir et
évaluer des projets. L’animateur professionnel agit sur son territoire dans une démarche partenariale et dans un
souci d’Education à l’Environnement afin d’induire de nouveaux comportements plus respectueux des principes
du vivant.

Formation
Diplômante
Diplôme préparé : BP
JEPS
Niveau : IV
Organisme
proposant la
formation

Graine Midi-Pyrénées
Localisation

31 Haute-Garonne
602 heures en centre + 924 heures en entreprise (principe de l'alternance).

Lieu de la
formation

Toulouse (31770)
Publics

Contenu de la formation
CONTENU :
La formation est construite autour de trois phases :
Phase d’investigation, rédaction de projet
• Analyse de l’environnement
• Connaissance des publics
• Participation au fonctionnement de la structure
• Méthodologie de projet

Phase de mise en œuvre de techniques d’animation en EEDD
• Sensibilisation à l’écologie scientifique et aux questions environnementales
• Exploration pédagogique de plusieurs thèmes: déchets, consommation, envt urbain et rural, biodiversité, eau...
• Réflexion et recherche sur les modes de transmission avec un public
• Mise en œuvre de projets longitudinaux, travail de groupe, expérimentation sur site spécifique
• Création et expérimentation d’outils pédagogiques

Phase d’analyse de l’expérience EEDD
• Analyse de l’expérience, évaluation de l’action
• Accompagnement à l’écriture

Ce cycle de
formation
concerne les
salariés qui
travaillent auprès
des publics
enfance/ jeunesse
ou adulte dans
une démarche
d’accompagnement à
des initiatives
d’Education à
l’Environnement
vers un
Développement
Durable • Sur un
territoire rural,
périurbain ou urbain notamment
dans le cadre des
missions des
collectivités
territoriales autour
des ques- tions
liées à l’EEDD. •
Dans les
domaines socioéducatif, de l’insertion, de la
culturel, du sport,
et des loisirs... •
Engagés dans le
développement
des pro- jets
enfance,
jeunesse.
Contact

Céline GOY
contact [at]
grainemidipy [dot] org
T�l.: 0561530352

Intervenants
Intervenants :
• Un référent principal sur l’ensemble de la formation
• Une équipe de formateurs intervenant tout au long de la formation selon les thèmes à traiter
• Une équipe de techniciens et de professionnels de terrain

Le GRAINE Midi-Pyrénées et Reflets, structures d’éducation à l’environnement, coordonneront l’ensemble des contenus et intervenants techniques. Elles
accompagneront les stagiaires dans la découverte de cette spécialisation.

