Devenez animateur
en EEDD*
Éveiller la conscience individuelle et collective sur les
enjeux environnementaux et sociaux d’aujourd’hui,
par le plaisir de la découverte de la nature et de
notre environnement proche.
Formation diplômante de niveau 4 (Bac).

BPJEPS EEDD
Brevet Professionnel
de la Jeunesse, de l’Education
Populaire et du Sport

Lieu :
CPIE Bresse du JURA - Sellières
(formation en itinérance)
En partenariat avec l’URCPIE BFC

Dates :
du 1er septembre 2022 au 7 juillet 2023

éducation à
l’environnement vers
un développement durable
*

un métier
Pour qui, comment ?
En toute autonomie, l’animateur en EEDD sensibilise et éduque à la nature et à l’environnement
vers un Développement Durable, des publics
d’âges, de cultures et de milieux différents : rural, urbain, ou péri-urbain.
Il conçoit, prépare, conduit et évalue des actions d’animation auprès de ces différents
publics.
Il réalise des supports ou outils pédagogiques nécessaires à ses animations.
Il est chargé de l’organisation pratique et
matérielle de la prestation (espace, moyens,
temps…).
Il favorise la participation, la responsabilisation et l’autonomie des publics.

Où ?

une formation
Objectifs
Acquérir les compétences pour concevoir, préparer, animer et évaluer des actions d’animation
en EEDD pour différents publics et différents
contextes.

Organisation
La formation proposée, se démarque par un
suivi et un accompagnement individualisé du
parcours de chaque stagiaire.
En début de formation, chacun fera l’objet d’un
positionnement avec la coordinatrice pédagogique afin de définir le parcours de formation.
Soutenu par l’équipe pédagogique, il bénéficiera de temps de découverte et de recherche
pour trouver la structure d’alternance adaptée
aux projets de formation et professionnel.
Cette formation repose sur l’alternance :

Dans les associations spécialisées en Education à l’Environnement : les associations
de gestion et de protection de la nature,
CPIE…
Dans les associations d’éducation populaire : MJC, Ligue de l’Enseignement, Francas…
Dans les collectivités et communes : accueils de loisirs, séjours vacances, centres
sociaux.
Dans les structures touristiques et de
pleine nature : accueillant tous publics et
notamment les classes.

Et après ?
DEJEPS, coordinateur de projets en EEDD,
responsable pédagogique, formateur,…

Entre les temps en centre de formation et
les temps de mise en pratique en structure de stage,
Entre apprentissage théorique et expérimentation sur le terrain,
Entre actions collectives et travail personnel.
Le principe pédagogique en centre est basé
sur des méthodes actives où est privilégiée une
pratique de terrain complétée par des apports
théoriques.
En situation d’alternance, le suivi des apprenants ainsi que la
relation avec l’organisme de
formation sont assurés par
un tuteur.

Conditions d’accès
Avoir plus du 18 ans et être demandeur d’emploi ou salarié ;

Modalité d’évaluation
Suivi personnalisé, évaluation continue des
connaissances et des pratiques.
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports avec 4 UC (unités
capitalisables) pouvant être validées indépendamment.

Le plus de la formation :

Etre titulaire d’au moins une des qualifications
suivantes : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT, tout
autre diplôme justifiant de compétences à encadrer un groupe, tout diplôme de niveau 4 ou
supérieur ;

ou
Constituer un dossier expliquant votre motivation et justifiant d’une exérience significative
(environ 6 mois) dans l’animation bénévole et/
ou professionnelle à présenter lors d’un entretien (VEP) préalable aux tests de sélection ;
Etre titulaire du PSC1 ;

Pour permettre aux animateurs d’élargir leurs
compétences et renforcer leur employabilité,
le CPIE Bresse du Jura propose une Capacité
Complémentaire Direction d’un Accueil
Collectif de Mineurs (ACM) :
L’animateur EEDD sera en mesure d’assurer la
direction d’un accueil de loisirs, séjours vacances
ou temps périscolaires « nature » ancrés sur le
territoire.
Cette formation peut être suivie par les
stagiaires ayant suivi notre BPJEPS ou
indépendamment, titulaire d’un BPJEPS.

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

Prochaine session à l’automne 2023.

Du 1er septembre 2022
au 7 juillet 2023
Retrouvez le détail de nos
formations sur notre site
www.cpie-bresse-jura.org
/rubrique formation

Formateurs :
- Coordination et accompagnement :
Géraldine HOBACQ
- Professionnels de l’EEDD :
URCPIE Bourgogne Franche-Comté
Hervé BRUGNOT
Juliette DELESSARD (Empreinte)
Benoît GROSJEAN (Idée haut)

tarif selon le statut

Contacter le CPIE Bresse du Jura
pour un devis

Les stagiares peuvent bénéficer :
- d’un plan de formation
de l’employeur
- d’une prise en charge pour
certains demandeurs d’emploi
(voir mission locale / Pôle Emploi)

CODE CPF : 4864

INSCRIPTION
Exigences préalables
Vérification des capacités du candidat à suivre
le cursus de formation.
Avoir une bonne culture générale, et une motivation affirmée pour le patrimoine naturel et
humain. Etre sensible aux enjeux de l’environnement.

équivalences
Si vous êtes titulaire d’un autre BPJEPS ou d’un
Bac Pro GMNF, ou en cours de validation
d’un BPJEPS EEDD, et intéressé pour obtenir
un BPJEPS EEDD au sein de notre organisme
de formation, n’hésitez pas à prendre contact
avec nous pour connaître les équivalences et
les modalités d’inscription.

Sélection
Étude des dossiers de chaque candidat : lettre
de motivation faisant état du projet professionnel, CV.
Convocation aux tests de sélection :
- QCM pour évaluer le candidat sur ses
connaissances en sciences de l’environnement
(botanique, écologie, biologie...).
- Des questions ouvertes pour évaluer sa
connaissance du monde actuel et ses intentions éducatives en matière d’animateur en
EEDD.
- Un entretien oral de motivation de 30 min

Inscriptions
Téléchargement du dossier d’inscription sur le site

www.cpie-bresse-jura.org
A retourner à :

CPIE Bresse du Jura
18 rue des deux ponts
39230 SELLIERES
Vous serez ensuite conviés à passer les tests de sélection à l’une des 2 dates suivantes :

>> Le 13 mai 2022
>> Le 8 juillet 2022

Véronique BreCPIE Bresse du Jura
18 rue des deux ponts
39 230 Sellières

Tél : 03 84 85 18 00
@ : formation@cpie-bresse-jura.org
Informations et dossiers de candidature disponibles sur www.cpie-bresse-jura.org

ton

