BPJEPS
SPECIALITE : Animateur
MENTION : « Education à l’Environnement vers un Développement Durable »

FORMATION BPJEPS EEDD – 2022/2023 – Toulouse
Le B.P.J.E.P.S EEDD, Spécialité Animateur, Mention « Education à
l’Environnement vers un Développement Durable » prépare l’animateur
professionnel à des compétences permettant de concevoir, rédiger,
soutenir et évaluer des projets d’animation. L’animateur professionnel
agit sur son territoire dans une démarche partenariale et dans en
favorisant des méthodes d’Education à l’Environnement dans le but
d’induire de nouveaux comportements plus respectueux des principes du
vivant.
Public
Ce cycle de formation concerne les salariés qui travaillent auprès des
publics enfance/jeunesse ou adulte/senior et dans une démarche
d’accompagnement pour des initiatives d’éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable :
⤷ Sur un territoire rural, périurbain ou urbain notamment dans le cadre
des missions des collectivités territoriales autour des questions liées à
l’EEDD.
⤷ Dans les domaines socio-éducatif, de l’insertion, du culturel, du sport,
des loisirs…
⤷ Engagés dans le développement des projets enfance, jeunesse.

Dates formation
Du 17/10/2022 au 17/10/2023

Durée de la formation
602 heures en centre
+ 28 h module spécifique Région
Moyenne de 973 heures en entreprise

Horaires en centre
9h à 12h30 et 13h30 à 17h

Lieu de formation
CAMPUS LEO LAGRANGE
13 rue Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
Tél : 05 61 85 05 09

Prix pour la formation complète

NB : Chaque bloc de compétences (UC) peut être obtenu séparément
Statut des stagiaires

Salariés en cours d’emploi,

Salariés bénéficiant d’un congé individuel de formation,

Demandeurs d’emploi (Accès individuel à la formation)

Autres statuts sous réserve de faisabilité.
Contenus
La formation est construite autour de trois phases :
 Phase d’investigation, rédaction de projet

Analyse de l’environnement

Connaissance des publics

Participation au fonctionnement de la structure

Méthodologie de projet
 Phase de mise en œuvre de techniques d’animation en EEDD

Sensibilisation à l’écologie scientifique et aux questions
environnementales

Mise en œuvre de projets longitudinaux, travail de groupe,
expérimentation sur site spécifique

Créer et savoir utiliser son outil pédagogique
 Phase d’analyse de l’expérience EEDD

Analyse de l’expérience, évaluation de l’action

Accompagnement à l’écriture
Intervenants

Un référent principal sur l’ensemble de la formation

Une équipe de formateurs intervenant tout au long de la
formation selon les thèmes à aborder, à approfondir, à
maîtriser

Une équipe de techniciens et de professionnels de terrain
Un complément possible : UCC de direction d’ACM
Unité capitalisable complémentaire de direction d’ACM est proposée
dans le parcours de formation. Dans ce cadre, le stagiaire est placé en
situation de direction, sur les périodes de vacances scolaires.
Notes :
Accessibilité des personnes à mobilité réduite et en situation de
handicap : Nos parcours sont individualisés et adaptés à chacun. N'hésitez
pas à nous contacter pour plus d'informations.

6561,80€ (602h) (10,90€/h)
Frais d’inscription : 30€

Possibilité d’inclusion de la CC de
Direction ACM
924€ taux horaire 11€
84h de formation en Centre en 12 journées
réparties sur plusieurs mois
18 jours de stage de direction continus ou
discontinus sur les périodes de vacances
scolaires
(voir Présentation du CCD ACM)

Candidature à la formation
Réunions d’information :
Mardi 30 août 2022-14 h
Mardi 13 septembre 2022-14 h

Clôture des inscriptions :
Vendredi 30 septembre 2022 -14 h

Sélection des candidats :
Du 3 au 6 octobre 2022

Positionnement :
17, 18 & 19 octobre 2022

Contact et envoi des dossiers de
candidature
Campus Léo Lagrange
13, rue Michel Labrousse
31100 TOULOUSE
05.61.85.05.09
occitanie@campus-leolagrange.org –
www.campus-leolagrange.org

