« Formations longues, qualifiantes
Certificat de spécialisation en Bretagne
« Education à l’Environnement vers un Développement Durable »
Deux certificats de spécialisation associés au BP JEPS : Animation scientifique
et technique & Accompagnement à la démarche de développement durable. Une
formation continue pour les animateurs qui consiste à mettre de l’environnement et du
développement durable dans les projets et actions éducatifs.
En Bretagne, une formation qualifiante ouverte à tous les animateurs pour acquérir
de nouvelles compétences.
• Deux qualifications habilitées par « Jeunesse et Sports- Cohésion Sociale » et
reconnues comme extensions de compétences dans le cadre des BPJEPS,
• Des contenus de formation s’adaptant aux évolutions des problématiques et métiers
de l’animation,
• Un cycle en alternance associant une pratique professionnelle en entreprise aux
modules de formation regroupant les deux Certificats de Spécialisation,
• Une formation basée sur la pratique de terrain intégrant les enjeux de l’environnement
et du développement durable dans les projets d’animation et le fonctionnement des
structures,
• Un contenu pédagogique basé sur six entrées (les approches, la biodiversité, notre
quotidien, le développement durable, les territoires, le « sortir » et les sports de nature).
Cette formation qualifiante s’adresse
• Aux salariés, en situation professionnelle, qui font ou souhaitent faire de l’éducation
à l’environnement « dans leur » métier (animateur enfance, médiateur du
patrimoine, accompagnateur de tourisme, animateur de randonnées, coordinateur
de Plan Educatif Locaux, responsable pédagogique de centre d’accueil, responsable
de foyers de jeunes....),
• mais aussi, à ceux qui font de l’éducation à l’environnement « leur » métier (animateur
nature, éducateur à l’environnement, responsable de centre d’accueil...).
Durée de la formation en alternance du 8 janvier au 16 mai 2019.
Tarif formation 144 heures à 9,00 €/h = 1296,00 €
Coordination administrative
Katy MASSY katy.massy@campus-sport-bretagne.fr / 02 99 16 34 15
Coordination pédagogique
Campus de Bretagne, Laurent Poussard l.poussard.drjscs.bzh@gmail.com / 02 23 48 24 03
UBAPAR : ubapar@ubapar.bzh / 09 62 06 50 52
Informations administratives et financières et dossier d’inscription sur le site du
Campus sport Bretagne : http://www.campus-sport-bretagne.fr – Tél : 02 99 16 34 16
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et diplomantes »
Formations

Caractéristiques

Contact

BPJEPS
Brevet professionnel de la
jeunesse, de l’éducation
populaire et du sport
Spécialité : EEDD

Diplôme de niveau IV
Forme au métier d’animateur EEDD.
L’animateur à l’éducation à l’environnement vers un développement
durable exerce en autonomie son
activité d’animation.

Prendre contact avec le
Réseau Ecole et Nature pour
connaître les formations
existantes en France

DEJEPS
Diplôme d’état supérieur
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport

Diplôme de niveau III
Forme aux métiers d’animateurcoordonnateur,
animateur de réseau, responsable
d’animation.

Prendre contact avec le
Réseau Ecole et Nature pour
connaître les formations
existantes en France

BTSA GPN
Gestion et protection
de la nature

Diplôme de niveau III
Comprend une partie de cours sur
les notions concernant la gestion
et la protection des milieux et
une partie sur les techniques
d’animation. Une cinquantaine
de lycée agricole proposent cette
formation.

Educagri
Le site d’information
et de promotion des
établissements publics
d’enseignement agricole.
www.educagri.fr

Licence professionnelle :
Médiation scientifique
et Éducation à
l’environnement
(IUT de Tours)

Diplôme de niveau II
Forme aux métiers de médiateurs
scientifiques et concepteurs
de projets en éducation à
l’environnement.

Institut Universitaire de
Technologie de Tours
www.univ-tours.fr

Licence professionnelle :
Coordonnateur de projet en
EEDD (SupAgro Florac)

Diplôme de niveau II
Forme aux métiers de coordination
de projets en EEDD.
Le diplômé est chargé de la coordination de projet dans le domaine de
l’environnement et du développement durable.

Supagro à Florac
www.supagro.fr

Formation Eco-Interprète
(URCPIE de FrancheComté)

Diplôme de niveau II
Prépare à la fonction de chef de
projet dans l’environnement, à la fois
médiateur et pédagogue qui initie
différents publics à l’environnement.

URCPIE de Franche-Comté
www.cpie-bresse-jura.org
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