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FORMATION EN ALTERNANCE

BPJEPSBPJEPS
Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire 
et des Sports

en Éducation à l’Environnement en Éducation à l’Environnement 
vers un Développement Durablevers un Développement Durable

Une formation diplômante portée par le 
réseau régional d’éducation à l’environnement 
Graine Centre-Val de Loire

ANIMATEUR PROFESSIONNELANIMATEUR PROFESSIONNEL
ANIMATRICE ETANIMATRICE ET

VOTRE CONTACT :
Jérémie SERIN 

Coordinateur de la formation BPJEPS EEDD
jeremie.serin@grainecentre.org - 02 54 94 62 80

41210 Neung-sur-Beuvron

COÛTS ET FINANCEMENTS 
POSSIBLES

Frais pédagogiques : 7 200€

CC Diriger un ACM : 1 309€
(140h en structure et 119h en centre de 
formation)

Possibilités de financements : 
• OPCO
• CPF
• Pôle Emploi

• Sésame
• Apprentissage
• ...

CONTACTEZ-NOUS

EN PRATIQUE
• 610 heures de formation soit 17 semaines réparties sur 15 mois.

• Jusqu’à 1400 heures de pratique dans la structure d’accueil, avec 
un accompagnement individualisé par un tutorat en lien avec 
l’organisme de formation.

• Lieu de formation : Domaine Le Grand Liot, à Langon-sur-Cher(41)

• Hébergement et restauration sur place

CALENDRIER
• Réunions d’informations collectives : 

Mardi 7 mars 2023 - 10h - sur inscription
Jeudi 8 juin 2023 - 10h - sur inscription
• Inscriptions : du lundi 12 juin au vendredi 8 septembre 2023
• Tests de sélections : Mardi 26 septembre 2023

• Début de la formation : Lundi 16 octobre 2023
• Fin de la formation : Décembre 2024

Sous réserve d’habilitation de la DRAJES

CONDITIONS 
D’INSCRIPTION

• Avoir plus de 18 ans 
ET une expérience d’au 

moins 200 heures dans 
l’animation OU être titulaire 

d’un BAFD, … ou diplôme de niveau 
IV ou supérieur

• Être titulaire d’une attestation de 
formation aux premiers secours

• Disposer d’une structure d’alternance

• Valider les tests préalables de sélections, 
composés d’un entretien individuel et d’un 
écrit
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Organisme de formation 
certifié 

La certification qualité a été délivrée au 
titre de la catégorie d’action suivante :
ACTION DE FORMATION



L’animation professionnelle en éducation à l’environnement est une aventure humaine qui 
propose une autre manière d’interagir dans le monde. Elle favorise la compréhension 

des interactions et du lien entre les êtres vivants et la nature. Elle vise 
l’émergence de citoyens responsables et respectueux, capables de 

participer à l’action et à la décision collective. 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
• Construire ses animations, en utilisant différentes 
techniques et méthodes pédagogiques. 

• Développer une posture adaptée à son public et à son 
contexte, améliorer son aisance corporelle et orale.

• Savoir animer des démarches participatives, des réunions et des débats.

• Acquérir des connaissances naturalistes et appréhender les enjeux 
environnementaux, explorer des domaines scientifiques, historiques, 
sociologique, ...

MODALITÉS D’ÉVALUATION
La formation se décompose en 4 Unités 
Capitalisables . Deux sont évaluées par un 
écrit et un entretien oral. Les deux autres par la 
conception d’un projet d’animation, comprenant 
un écrit, un outil pédagogique, une mise en pratique sur le 
terrain en présence du public, ainsi qu’un entretien oral.

LE MÉTIER
• Créer et réaliser des animations et des actions de découverte de la nature, 

• Informer et sensibiliser sur les enjeux environnementaux, sociaux et 
sociétaux et accompagner les changements de pratiques.

• Intervenir auprès des publics de tous âges : enfants, ados, adultes, 
personnes âgées, publics spécifiques, ... et dans différents contextes : 
scolaires, loisirs, monde du travail, tourisme…

• Dynamiser son environnement local et sa structure, animer son 
territoire, accompagner les publics dans leurs projets.

UNE DYNAMIQUE DE RÉSEAU ET DE PARTENARIATS
La formation est organisée et animée avec un groupe de formateurs et 
formatrices provenant du réseau Graine, ainsi qu’une ouverture à des 
partenaires de l’Education Populaire, et d’autres professionnels des secteurs 
de la santé, de l’économie circulaire,...  

L’objectif est de proposer une grande diversité d’expériences et de points de 
vue pour faire bénéficier les participants de toute la richesse du réseau.

NOS SPÉCIFICITÉS PÉDAGOGIQUES
• Être dehors, vivre des moments dans la nature, hors des murs

• Développer les capacités d’analyse, questionner nos pratiques et 
nos postures professionnelles, observer et comprendre le monde 
qui nous entoure, aiguiser notre sens critique.

• Se former dans une démarche de co-éducation, d’organisation 
collective. Permettre la co-construction de temps de formation.

• Proposer une démarche d’expérimentation, permettant de se tester, de 
découvrir, de tâtonner, d’apprendre en faisant.

• La recherche de cohérence, dans nos méthodes de formations, dans 
l’alimentation, les transports, etc.

• Vivre une formation en immersion, au sein d’une vie de groupe, dans 
notre lieu de séjour.

LES DÉBOUCHÉS
Une implication professionnelle au sein de différentes 

structures : associations, collectivités, entreprises 
(CAE et SCOP,  micro-entreprises), syndicats mixtes 
(de rivières, d’ordures ménagères) et dans divers 
types de projets  :  accueils collectifs de mineurs, 
centres sociaux, protection de la nature, éducation à 

l’environnement, recycleries, éco et tiers-lieux, fermes 
pédagogiques, accueil touristique, milieux de la santé, de 

l’éducation spécialisée,  économie sociale et solidaire,...

CERTIFICAT COMPLÉMENTAIRE DIRECTION D’ACM
En partenariat avec l’association RESPIRE, nous proposons 
un module permettant d’assurer la direction des Accueils 
Collectifs de Mineurs (Accueils de Loisirs avec ou sans 
hébergements, séjours de vacances, etc.).  Pour plus 
d’information, nous contacter.


