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Vous souhaitez valider un diplôme 
d’animateur professionnel en 
éducation à l’environnement ?

Le BPJEPS EEDD, formation de 
niveau IV, diplôme validé par le 
Ministère en charge de la Jeunesse 
et des Sports, vous permettra de 
concevoir et conduire des projets 
d’animation dans le champ de 
l’éducation à l’environnement et au 
développement durable.

Un module permettant d’obtenir 
la certification de directeur d’ACM 
vous sera également proposé.

 COMPÉTENCES VISÉES 
• Conduire des actions d’animations pour 

tous les publics : enfants  (loisirs, scolaire 
et périscolaire), familles, groupes 
d’adultes, groupes intergénérationnels,  
publics spécifiques (situations de 
handicap, retraités, ...)

• Mettre en œuvre un projet d’animation 
en éducation à l’environnement

• Mobiliser les démarches d’éducation 
populaire

• Favoriser la mise en relation 
des individus et du groupe avec 
l’environnement et le territoire

• Favoriser l’initiative des publics

 ORIENTATIONS SPÉCIFIQUES
• Animer dehors 
• Participation citoyenne
• Animation coopérative et collaborative

 ORGANISATION PÉDAGOGIQUE
• 16 semaines de formation
• Alternance dans des structures 

professionnelles de l’EEDD
• 2 modules en itinérance
• Découverte de différents milieux naturels 

tout au long de la formation
• Formation construite en multi partenariat, 

avec des acteurs du réseau régional EEDD

 PUBLICS CONCERNÉS
• Salariés
• Demandeurs d’emploi
• Personnes en reconversion professionnelle

 CONDITIONS D’ACCÈS
• Prévention et Secours Civiques de 

niveau 1 (PSC1, ...)
• Justifier d’une expérience de 200h 

d’animateur professionnel ou bénévole
• Lettre de motivation

 LIEU DE FORMATION
Loir-et-Cher

 MÉTIERS VISÉS
• Animateur professionnel en charge de 

projets d’EEDD
• Éducateur à l’environnement
• Directeur d’ACM
Dans des associations, collectivités,  
en indépendant ...

CALENDRIER
• Inscriptions : 12 juin au 8 septembre 2023
• Sélections : 2 octobre 2023
• Début de la formation : 16 octobre 2023
• Fin de la formation : Décembre 2024

FORMATION EN ALTERNANCE
ORGANISME DE FORMATION : GRAINE CENTRE-VAL DE LOIRE
CONTACT : Annie MANDION
annie.mandion@grainecentre.org - 06 82 88 67 04

* Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport - spécialité Animateur - Mention Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable
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