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Chef de projet en ingénierie de l’éducation à l’environnement

Titre à finalité professionnelle - Niveau 6 (Bac +4)
La formation prépare des professionnels autonomes, chefs de projets à la fois pédagogues et médiateurs, qui
initient différents publics à l’environnement.

Le titre d’éco-interprète permet d’accéder aux métiers suivants : chef de projet en éducation à
l’environnement, chargé de mission en éducation à l’environnement, éco-interprète, éducateur à
l’environnement, formateur environnement, animateur-médiateur environnement (ROME A1303, G1102,
G1202, K1802, K2111).
L’éco-interprète travaille au sein d’associations d’éducation à l’environnement (CPIE, Maisons de la Nature…),
d‘organismes du secteur de la valorisation du patrimoine naturel et humain (écomusées, organismes de
protection de la nature…) et du secteur du développement territorial (intercommunalités et collectivités
publiques, parcs naturels régionaux, communes…).

Prérequis :
• Être titulaire d’un diplôme de niveau 5 en
éducation ou en environnement
OU
• Justifier d’une expérience dans un de ces
domaines
•

Avoir un projet professionnel en lien avec
le métier d’éco-interprète.

Modalité d’admission :
• Entretien
de
motivation
avec
présentation d’un projet professionnel
après examen des dossiers de
candidature.
• Délais d’accès moyen à la formation :
inférieur à un an.

À l’issue des entretiens, 18 candidats maximum
seront retenus.

•

Demandeurs d’emploi : Pôle Emploi, CAP
Emploi, Conseil Régional

•

Salariés : CPF de transition, contrat en
alternance

•

Possibilité de VAE

Si vous êtes en situation de handicap, n’hésitez pas à
nous contacter, nous envisagerons ensemble les
aménagements de formation possibles.

: du 5 septembre 2022 au 31 juillet 2023
Entrée en formation à date fixe - Démarrage en septembre tous les ans
• Coordinateur de formation : Mathieu Jacquemain
• Durée : 910 heures en centre et 490 heures en stages pratiques (2 x 3 et 13 semaines) soit 11 mois
• Lieu : CPIE Bresse du Jura - Maison des étangs 39230 LES DEUX-FAYS (ancienne gare)
Déplacement à prévoir sur les différents plateaux techniques en Bourgogne-Franche-Comté.
• Coût : 9 555 € au titre de la formation professionnelle.
• Rémunération : pour les demandeurs d’emploi, rémunération Pôle Emploi ou rémunération Région
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•
•
•

•

Elaborer des dispositifs d’éducation à l’environnement à l’échelle d’un territoire ou d’une organisation
Concevoir et animer des actions de médiation directe en éducation à l’environnement (séances et
programmes d’animation, accompagnement d’initiatives, événementiels, formations…)
Concevoir, réaliser et déployer des médias (supports et outils de médiation indirecte) d’éducation à
l’environnement (plans d’interprétation du patrimoine, médias d’interprétation, outils pédagogique,
expositions, muséographies, publications…)
Piloter, administrer et financer des projets d’éducation à l’environnement

Pédagogie : Méthodes actives avec mises en situation. Alternance entre temps de regroupement des stagiaires
(pour des acquisitions de connaissances par enseignement et travaux pratiques) et stages individuels en
situation professionnelle (nombreuses offres de stages en France et parfois à l’étranger).
Les stages correspondent à une mise en situation professionnelle pour conduire un projet et se spécialiser.
Modalités d’évaluation : Suivi personnalisé, évaluation continue des connaissances et des pratiques.
Modalité de certification : Titre à finalité professionnelle avec 4 Certificats de Compétences Professionnelles
(CCP) pouvant être validés indépendamment. Allégement de parcours possible suivant profil. Validation de la
formation par la présentation d’un mémoire de stage devant un jury composé de professionnels de l’éducation
à l’environnement.
(résultats cumulés de 6 promotions : 86 stagiaires)

Les CCP manquants peuvent être validés ultérieurement
(résultats cumulés de 3 promotions : 39 stagiaires)
Témoignages de formation : vidéo portraits d’éco-interprète sur notre site www.cpie-bresse-jura.org

Hébergement en demi-pension possible sur le lieu de formation, nous consulter

Sur votre demande, un dossier d’inscription vous sera envoyé. Vous devrez le retourner rempli accompagné
d’un CV et d’une lettre de motivation expliquant le parcours et le projet professionnel.
Le coordinateur de formation rencontre les candidats répondant au profil recherché.
Contact :
Véronique BRETON, secrétaire de formation / v.breton@cpie-bresse-jura.org / 03 84 85 18 00
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