BP
JEPS

EEDD

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

NATURE
ENVIRONNEMENT

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE
PROMOTION AGRICOLES
8 avenue de Tonisvorst
61500 SÉES
Tél : 02 33 28 7159
Fax : 02 33 28 17 31
E-mail : cfppa.sees@educagri.fr
www.cfppa-sees.com
Formation adultes
Établissement Public Local d’Enseignement
et de Formation Professionnelle Agricole de
l’Orne

Établissement Public Local d’Enseignement et de
Formation Professionnelle Agricole de l’Orne

BP JEPS

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

EEDD

ÉDUCATION À L’ENVIRONNEMENT
VERS UN DÉVELOPPEMENT DURABLE

formation adultes

LE MÉTIER

L’animateur spécialisé en EEDD sensibilise et éduque
différents publics à l’EEDD pour faire émerger des
comportements responsables.
Il met en place des projets d’animation en utilisant
des approches, techniques et supports pédagogiques
variés et adaptés aux différents
publics (enfants, adoRomain
lescents, adultes, personnes en situation de handicap).
Il intervient sur les milieux naturels et/ou urbains, sur
différentes thématiques (biodiversité, déchets, énergies, alimentation…) et ce, dans différents contextes
: Etablissements et services publics (syndicats mixtes,
Sylvain de communes, PNR…), Accueil Collectif
Communauté
de Mineurs, centres de classes de découverte,
fermes
Elodie
pédagogiques, entreprises du champ de l’animation,
de l’environnement, de la culture, du sport…

LA FORMATION

Le BPJEPS est un diplôme de niveau IV délivré par le
Ministère de la ville, de la jeunesse et des sports.
Il atteste de compétences éducatives et sociales en
responsabilité dans les domaines concernés par les
spécialités ou mentions.

BP JEPS
niveau IV
LE CONTENU
Le contenu de la formation est basé sur les 10 Unités
Capitalisables (UC) à valider pour obtenir le diplôme :
UC1 : Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
UC2 : Prendre en compte les caractéristiques des publics
pour préparer une action éducative
UC3 : Préparer un projet ainsi que son évaluation
UC4 : Participer au fonctionnement de la structure et à la
gestion de l’activité
UC5 : Préparer une action d’animation d’éducation à l’environnement vers un développement durable
UC6 : Encadrer un groupe dans le cadre d’une action
d’EEDD
UC7 : Mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite
d’une action d’animation professionnelle dans le champ de
l’EEDD
UC8 : Conduire une action éducative en EEDD
UC9 : Maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la
mise en œuvre d’une action d’animation en EEDD

L’ORGANISATION
La formation proposée est organisée en partenariat avec
les professionnels du champs de l’EEDD de la région Bas—
normande.
Elle est basée sur le principe de l’alternance. Des temps de
formation se déroulent sur cinq lieux différents :
CFPPA de Sées (organisme de formation)
AVRIL (pôle de formation)
CPIE Vallée de l’Orne (pôle de formation)
CPIE Collines Normandes (pôle de formation)
La structure professionnelle (encadré par un tuteur)
Cette alternance de lieux a pour objectif de découvrir les
situations professionnelles d’un animateur spécialisé en
EEDD sur différentes thématiques et de mettre en pratique les
différents acquis.

LES SEMAINES THÉMATIQUES
CFFPPA de Sées :
Communication, connaissance des publics,
méthodologie de projet, pédagogie en EEDD,
réglementation et sécurité de groupe, acteurs en
EEDD, concepts en EEDD, réglementation des espaces
naturels, écologie, milieu agricole, passage du SST,
insertion professionnelle.
CPIE Vallée de l’Orne :
Milieu urbain, milieu littoral, milieu forestier, énergies/
transports, démarches participatives (UC 10), jardin/
alimentation.
CPIE Collines Normandes :
Milieu Suisse Normande, géologie, botanique, faune
et flore de la mare.
AVRIL :
Milieu bocager, cycle et gestion de l’eau, zones
humides, déchets.

L’UC D’ADAPTATION (UC 10)
Adopter une démarche participative pour la mise
en œuvre du projet d’animation éco responsable :
La démarche éco responsable se traduit par des
actions concrètes organisées de manière globale
qui tendent vers l’exemplarité. Chaque action devra
tendre vers un développement dans des conditions
environnementales, économiques et sociales
respectueuses.
Parce qu’un projet n’est jamais mieux porté que quand
il est co-construit par l’ensemble des parties prenantes
concernées, les démarches participatives sont un
outil au service de la démarche éco responsable.
Plusieurs techniques (théâtre forum, café/débat, jeux
coopératifs…) peuvent être utilisées pour informer,
mobiliser et impliquer les parties prenantes.

