Centre de Formation Professionnelle
et de Promotions Agricoles

BPJEPS
EEDD
Education à
l’Environnement
vers un
Développement
Durable

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport

Un métier… Une
formation

L’animateur
différents

spécialisé
publics

à

en

EEDD

l’EEDD

sensibilise

pour

faire

et

éduque

émerger

des

comportements responsables.

Il met en place des projets d’animation en utilisant des
approches, techniques et supports pédagogiques variés et
adaptés aux différents publics (enfants, adolescents, adultes,
personnes en situation de handicap).

Il intervient sur les milieux naturels et/ou urbains, sur
différentes

thématiques

alimentation…)

et

Etablissements

et

ce,

(biodiversité,
dans

services

déchets,

différents

publics

énergies,

contextes

(syndicats

:

mixtes,

Communauté de communes, PNR…), Accueil Collectif de
Mineurs,

centres

de

classes

de

découverte,

fermes

pédagogiques, entreprises du champ de l’animation, de
l’environnement, de la culture, du sport…

Le BPJEPS est un diplôme de niveau
IV délivré par le Ministère de la ville,
de la jeunesse et des sports.
Il

atteste

éducatives

de
et

compétences
sociales

en

responsabilité dans les domaines
concernés par les spécialités ou
mentions.

Un contenu… Une
organisation

Le contenu de la formation est basé sur les 10 Unités Capitalisables (UC) à valider pour
obtenir le diplôme :
UC1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action
éducative
UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation
UC4 : Participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité
UC5 : Préparer une action d’animation d’éducation à l’environnement vers un
développement durable
UC6 : Encadrer un groupe dans le cadre d’une action d’EEDD
UC7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’une action d’animation
professionnelle dans le champ de l’EEDD
UC8 : Conduire une action éducative en EEDD
UC9 : Maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une
action d’animation en EEDD

La formation proposée est organisée en partenariat avec les
professionnels du champs de l’EEDD de la région Bas—
normande.
Elle est basée sur le principe de l’alternance. Des temps de
formation se déroulent sur cinq lieux différents :
- CFPPA de Sées (organisme de formation)
- AVRIL (pôle de formation)
- CPIE Vallée de l’Orne (pôle de formation)
- CPIE Collines Normandes (pôle de formation)
- La structure professionnelle (encadré par un tuteur)

Cette alternance de lieux a pour objectif de découvrir les
situations professionnelles d’un animateur spécialisé en
EEDD sur différentes thématiques et de mettre en pratique
les différents acquis.

• Milieu Suisse
Normande
•Géologie
•Botanique
•Faune et Flore
de la mare

AVRIL

•Milieu urbain
•Milieu littoral
•Milieu forestier
•Energies /
transport
•Démarches
participatives
(UC10)
•Jardin /
alimentation

CPIE Collines
Normandes

•Communication
•Connaissance des
publics
•Méthodologie de
projet
•Pédagogie en EEDD
•Réglementation et
sécurité de groupe
•Acteurs en EEDD
•Concepts en EEDD
•Réglementation des
espaces naturels
•Ecologie
•Milieu agricole
•Passage du SST
•Insertion
professionnelle

CPIE Vallée de l’Orne

CFPPA de Sées

Un contenu… Une
organisation

•Milieu bocager
•Cycle et gestion
de l’eau
•Zones humides
•Déchets

Adopter une démarche participative pour la mise en œuvre du projet d’animation éco
responsable :
La démarche éco responsable se traduit par des actions concrètes organisées de
manière globale qui tendent vers l’exemplarité. Chaque action devra tendre vers un
développement dans des conditions environnementales, économiques et sociales
respectueuses.
Parce qu’un projet n’est jamais mieux porté que quand il est co-construit par
l’ensemble des parties prenantes concernées, les démarches participatives sont un
outil au service de la démarche éco responsable. Plusieurs techniques (théâtre forum,
café/débat, jeux coopératifs…) peuvent être utilisées pour informer, mobiliser et
impliquer les parties prenantes.

Accueillir un stagiaire
dans le cadre de
l’alternance
Développer des actions
dans les domaines de
l’EEDD

Diversifier ses activités
éducatives

Adapter le futur professionnel aux

Mener des projets éco
responsables

Concilier le rôle de « formateur »

besoins spécifiques et à la culture de la

avec

structure.

l’environnement

Considérer la structure comme lieu
de formation et non simple lieu de

celui

d’éducateur
vers

à
un

développement durable.
Enrichir

son

expérience

et

sa

fonction.

production.
Rechercher

et

sélectionner

une

personne adaptée à la structure à

Développer

une

nouvelle

compétence.

moindre coût.
Rentabiliser
par

les

l’investissement tuteur

productions

du

tutoré

et

l’augmentation de la qualification.

TUTEUR
Accueillir
Accompagner
Organiser
Transmettre

Participer à la formation
Suivre la formation
Évaluer la formation

Utiliser les outils de la
formation

Évaluer

TUTORÉ

CFPPA

L’engagement du tuteur doit être volontaire. Il doit être capable d'assurer son rôle. La charte
du tuteur permet de préciser les objectifs de l'alternance et les engagements du tuteur.

Accueillir un stagiaire
dans le cadre de
l’alternance

Il accompagne le tuteur dans la préparation des activités et tâches du tutoré en
fonction des objectifs visés.
Il met à disposition et coordonne les outils d’accompagnement et de suivi pour le
tuteur.
Il réalise le suivi de l’alternance avec le tuteur (visites, contacts…).
Il organise et planifie les réunions et évaluations.

Tél : 02 33 28 71 59
Responsable pédagogique : Elodie TERRY
elodie.terry@educagri.fr

Un contenu… Une
organisation

• Du 23 janvier 2017 au 19 janvier 2018
• 1671 heures dont 999h en centre (CFPPA de Sées et Pôles de formation) et 672h en
structure professionnelle.
• Dates des sélections et positionnement à venir

Le positionnement intervient à la suite des épreuves de sélection et concerne les
candidats acceptés en formation. Il vise à la mise en place du Plan Individuel de
Formation (PIF). Ainsi, un parcours de formation individualisé pourra être proposé
(allègement ou renforcement).

Avoir 18 ans minimum

Satisfaire aux exigences préalables :
Soit être titulaire d’un des diplômes suivants : BAFA, BASE, BAFD, BAPAAT, diplôme
attestant de compétences à animer un groupe ou tout diplôme de niveau IV minimum.
Soit justifier d’une expérience de 6 mois minimum dans le domaine de l’animation
(Présentation orale d’un dossier retraçant cette expérience et les motivations).

Satisfaire aux tests de sélection

Contacts et
renseignements

Le coût est fixé à 7642,35 euros en parcours complet. Les frais d’hébergements,
transports et restauration restent à la charge des stagiaires.
Devis possible sur simple demande.

Demandeurs d’emploi :
•

Pour les résidents Normands, financement par le Conseil Régional
Normandie : Une fiche de liaison « VOUS » est à compléter avec le
conseiller Pôle Emploi ou Mission Locale et à nous envoyer.

•

Pour les résidents hors région Normandie, financement par le Conseil
Régional de votre région.

•

Financement individuel.

Employé(s) :
•

Financement

par

l’employeur

(emploi

avenir,

CAE,

professionnalisation…).

CFPPA de Sées
(organisme de formation)
8 avenue de Tönisvorst
61500 Sées
Tél : 02 33 28 71 59
www.cfppa-sees.com

Responsable pédagogique : Elodie TERRY
elodie.terry@educagri.fr

période

de

