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BPJEPS

SPECIALITE : Education à l’Environnement vers un 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 »
Le B.P.J.E.P.S spécialité Education à l’Environnement vers un
Développement Durable prépare l’animateur professionnel à des
compétences permettant de concevoir, rédiger, soutenir et
évaluer des projets d’animation. 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.
Public
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
questions liées à l’EEDD.
Dans les domaines socio-éducatif, de l’insertion, de la culturel,
du sport, et des loisirs…
Engagés dans le développement des projets enfance, jeunesse.
Statut des stagiaires
• Salariés en cours d’emploi,
• Salariés bénéficiant d’un congé individuel de formation,
• Demandeur d’emploi (Accès individuel à la formation)
• Autres statuts sous réserve de faisabilité.

Dates
Formation
Du 14 Novembre 2016
Au 14 novembre 2017
Durée de la formation
600 heures en centre
987 heures en entreprise
Stagiaire en Accès individuel à la formation
Alternance du 16 novembre 2016
Au 27 octobre 2017

Horaires en centre
9h à 12h30 et 13h30 à 17h
Lieu de formation
CAMPUS LEO LAGRANGE
20, place du Val d’Aran 31770 Colomiers
Tél : 05 61 85 05 09

Mail : midipyrenees@campus-leolagrange.org
Prix pour la formation complète
Coût de la formation : 6300€
(Coût horaire : 10.50 €)

Contenus
L a 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
• Mise en œuvre de projets longitudinaux, travail de
groupe, expérimentation sur site spécifique
• Créer et savoir utiliser son outil pédagogique
Phase d’analyse de l’expérience EEDD
• Analyse de l’expérience, évaluation de l’action
• Accompagnement à l’écriture
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

Frais d’inscription : 20€
Réunion d’information :
Mardi 28 juin 2016 à 14h
Jeudi 25 aout 2016 à 10h

Clôture des inscriptions :
12 septembre 2016
Vérification des Exigences Préalables :
16 septembre 2016

Sélection des candidats :
Du 26 au 30 septembre 2016
Avec inclusion de l’UCC de direction
Coût de la formation : 735€
70h de formation en Centre
140h de formation sur le terrain

Trois périodes de stage de direction
•
•
•

Vacances d’hiver 2017
Vacances de printemps 2017
Vacances d’été 2017
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favorisant la transition écologique
écologiq et citoyenne des territoires »

CALENDRIER DE REGROUPEMENTS EN CENTRE DE FORMATION
Dates

Nb d’heures

observation

14.11.16 au 15.11.16

2 jours soit 14hh

Positionnement

28.11.16 au 02 12.16

5 jours soit 35h

3 jours en internat

12.12.16 au 16.12.16

5 jours soit 35h

Dont mercredi

03.01.17 au 06.01.17

4 jours soit 28h

Dont mercredi

09.01.17 au 13.01.17

5 jours soit 35h

Module de direction

23.01.17 au 27.01.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

20.02.17 au 24.02.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

06.03.17 au 10.03.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

20.03.17 au 24.03.17

5 jours soit 35h

Module de direction

18.04.17 au 21.04.17

4 jours soit 28h

Dont mercredi

02.05.17 au 05.05.17

4 jours soit 28h

Dont mercredi

22.05.17 au 24.05.17

3 jours soit 21h

Dont mercredi

29.05.17 au 31.05.17

3 jours soit 21h

Dont mercredi

06.06.17 au 09.06.17

4 jours soit 28h

Dont mercredi

19.06.17 au 23.06.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

03.07.17 au 07.07.17

4 jours/10h/J soit 40h
Plus 1 jour soit 7h

4 jours en Camps Nature
Gestion autonome

23.08.17 au 25.08.17

3 jours soit 21h

Dont mercredi

04.09.17 au 08.09.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

18.09.17 au 22.09.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

02.10.17 au 06.10.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

16.10.17 au 20.10.17

5 jours soit 35h

Dont mercredi

13.11.17 au 14.11.17

2 jours soit 14h

Bilan et fin de formation

Total BPJEPS EEDD

84 JOURS - 600 HEURES

Total UCC CVL

10 JOURS – 70 HEURES

Une formation en alternance :
L’adéquation du terrain /la formation est fondamentale à la réussite du diplôme.
Sur le terrain, le/la stagiaire est accompagné(e) par un(e) tuteur(rice).
Le temps passé sur le terrain est un temps de formation

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

Stages liés à l’UCC de direction
•

Sur les vacances d’hiver de printemps, ou d’été 2017

