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Animateur en Education à l’Environnement vers un Développement Durable

Brevet Professionnel - Niveau 4 (Bac)
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 l’environnement proche.

Le BPJEPS ou Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport spécialité Éducation à
l’Environnement vers un Développement Durable permet d’accéder au métier d’Animateur en EEDD (ROME
G1202 et G1203).
L’animateur en EEDD travaille dans les structures touristiques et de pleine nature (accueillant tout public et
des classes), dans les collectivités et communes (accueils de loisirs, séjours vacances, centres sociaux), dans
les associations d’éducation populaire (MJC, Ligue de l’Enseignement, Francas…), dans les associations
spécialisées en éducation à l’environnement (associations de gestion et protection de la nature, CPIE…).

Prérequis :
• Avoir plus de 18 ans et être demandeur d’emploi ou salarié.
• Etre titulaire d’au moins une des qualifications suivantes :
BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT, tout autre diplôme justifiant de
compétences à encadrer un groupe, ou tout diplôme de
niveau 4 ou supérieur.
• Constituer un dossier expliquant votre motivation et
justifiant d’une expérience significative (2 mois) dans
l’animation bénévole ou professionnelle.
• Etre titulaire du PSC1.
Modalité d’admission :
• Etude des dossiers de chaque candidat : dossier de
motivation (lettre faisant état du projet professionnel + CV),
suivi d’un entretien téléphonique ou en présentiel pour
confirmer le projet de formation avec la coordinatrice.
• Convocation aux tests de sélection : QCM, questions
ouvertes, entretien oral de motivation de 30 minutes.
• Délai moyen d’accès 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 (ancien
CIF), 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 9 janvier 2023 au 1er décembre 2023
Entrée en formation à date fixe
• Coordinateur de formation : Géraldine HOBACQ
• Durée : 819 heures en centre et 559 heures en stages pratiques (20 semaines) soit 11 mois
• Lieu : CPIE Bresse du Jura - 18 rue des deux ponts 39230 SELLIERES
Déplacement à prévoir sur les différents plateaux techniques en Bourgogne-Franche-Comté.
• Coût : selon statut, contacter le CPIE Bresse du Jura pour un devis.
• Rémunération : pour les demandeurs d’emploi, rémunération Pôle Emploi ou rémunération Région.
CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT
18 rue des deux ponts 39230 SELLIERES
Tél. : 03 84 85 18 00 / E-mail : formation@cpie-bresse-jura.org
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Concevoir, préparer, animer et évaluer des actions d’animation en EEDD pour différents publics et différents
contextes.
Pédagogie : Cette formation repose sur l’alternance entre les temps 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.
Modalités d’évaluation : Suivi personnalisé, évaluation en continue des connaissances et des pratiques.
Tout au long de la formation
Modalité de certification : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports avec 4
UC (unités capitalisables) pouvant être validées indépendamment.
UC 1 et 2 : production d’un écrit personnel et entretien (20 minutes de présentation et 20 minutes
d’échanges) avec un Jury composé de professionnels de l’éducation à l’environnement.
UC 3 et 4 : production d’un écrit personnel, mise en situation d’animation (45 à 90 minutes), autoévaluation
(15 minutes) et entretien avec le Jury (30 minutes d’échange).
(résultats cumulés de 3 promotions : 37 stagiaires)
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Les CCP manquants peuvent être validés ultérieurement
(résultats cumulés de 3 promotions : 37 stagiaires)

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 reçoit en entretien les candidats répondant au profil recherché, avant une
éventuelle convocation aux tests de sélection.
Contact :
Véronique BRETON, secrétaire de formation / v.breton@cpie-bresse-jura.org / 03 84 85 18 00
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