BP JEPS

Education à l’environnement vers le développement durable

 Présentation générale


Diplôme de niveau 4
 Cette formation permet d’acquérir les compétences nécessaires pour devenir animateur professionnel spécialisé
en Education à l’Environnement et au Développement Durable. Celui-ci conçoit et conduit des actions d’éveil,
de découvertes et d’animations pluridisciplinaires au sein de différentes structures : associations, collectivités
territoriales, réserves naturelles, fermes pédagogiques, centres sociaux, centres de loisirs et d’accueil... Il
s’intéresse au patrimoine local, allie ses compétences naturalistes pour concevoir et maîtriser les outils
pédagogiques. Il appréhende les enjeux environnementaux et sociaux des territoires.
 Formation basée sur le principe de l’alternance : des temps de formation en centre et des temps en
entreprise/structure professionnelle.
 Evaluation certificatives sous forme d’épreuves écrites, orales, pratiques (10 unités capitalisables)
 Conditions d’admission :
o Avoir plus de 18 ans
o Déposer un dossier de candidature (expériences en matière d’animation culturelle ou environnementale &
motivations à entrer en formation BP JEPS)
o Justifier de l’un des diplômes suivants : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT ou Tout diplôme de niveau IV
supérieur ou avoir une expérience d’au moins 6 mois dans l’animation
o Satisfaire à un test de sélection

 Poursuite d’études









BTSA gestion et protection de la nature
BTSA Développement, animation des territoires ruraux
DUT carrières sociales option animation sociale et socioculturelle
DEUST Guide nature multilingue
Licence Pro. Développement et protection du patrimoine culturel spécialité médiation scientifique et éducation à
l'environnement
Licence Pro. Métiers de l'animation sociale, socio-éducative et socioculturelle
Licence Pro. Coordination de projets en éducation à l'environnement et au développement durable
Master gestion des sites du patrimoine culturel et naturel et valorisation touristique...

 Insertion professionnelle



Animateur nature/envrionnement
Educateur envionnement

 Etablissement proposant cette formation
CFPPA de Cibeins (01) - 04.74.08.88.22

 Pour en savoir plus…
eapauvergnerhonealpes.fr
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Formation continue

 Programme de formation
UNITES CAPITALISABLES
UNITES CAPITALISABLES COMMUNES A TOUTES LES SPECIALITES (Brevet Professionnel JEPS)


UC 1 : être capable de communiquer dans les situations de la vie professionnelle



UC 2 : être capable de prendre en compte les caractéristiques des publics pour préparer une action éducative



UC 3 : être capable de préparer un projet ainsi que son évaluation



UC 4 : être capable de participer au fonctionnement de la structure et à la gestion de l’activité.
UNITES CAPITALISABLES SPECIFIQUES A LA SEPCIALITE



UC5 : être capable de préparer une action d’animation d’éducation à l’environnement vers un développement durable
(EEDD)



UC6 : être capable d’encadrer un groupe dans le cadre d’une action de l’EEDD



UC7 : être capable de mobiliser les connaissances nécessaires à la conduite d’une action d’animation professionnelle
dans le champ de l’EEDD



UC8 : être capable de conduire une action éducative en EEDD



UC9 : être capable de maîtriser les outils et les techniques nécessaires à la mise en œuvre d’une action d’animation
en EEDD



UC10 : elle vise l’adaptation à l’emploi et au contexte particulier “approche sensible du développement durable”
MODULES DE FORMATION



Communication, activités d’expression, connaissance des publics, réglementation et encadrement des publics,
connaissances des milieux naturels, faune, flore, ornithologie, NTIC, outils et techniques d’animation propres à
l’EEDD, méthodologie de projet, patrimoine local et régional, mises en situation sur différents types de terrain.
DUREE DU PARCOURS



Parcours en 1 an (1 547 heures) :
o

651 h de formation en centre de formation

o

896 h en pratique professionnelle en entreprise
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