Animateur·trice en
Education à
l’Environnement vers
un Développement
Durable /BPJEPS

LES PUBLICS
Demandeurs d’emploi
•Ayant le projet de se qualifier dans
l’animation nature et environnement
•Après
orientation
d’un
service
prescripteur (Pôle emploi, Cap Emploi,
Missions Locales, CIDF, Services sociaux du
Conseil Départemental)
Salariés : CIF, Contrat en alternance ou
période de professionnalisation
Possibilité de VAE pour l’obtention (partielle
ou totale) du diplôme

LE DEROULEMENT (en parcours moyen)
Durée : 11 mois (soit 1 589h) en alternance
centre de formation /périodes de stage
Lieu de formation : ardam à Mèze (34140)
Coût de la formation :
7 448.14€ pris en charge par la Région
Occitanie (PRQ) pour les demandeurs
d’emploi
En formation continue, nous contacter.
Dates de la formation :
11/2018 à 10/2019
Contacts :
Claudette Fareng/Angie Guiraud

Le métier
Animateur nature, animateur environnement
Animateur EEDD, Educateur à
l’environnement…dans le champ du loisir,
du périscolaire, du tourisme …

La formation
LES MODULES:
Environnement socio professionnel de
l’animation et structures employeurs
Connaissance des publics
Aspects administratifs réglementaires et
sécuritaires de l’animation EEDD
Pédagogie, conception d’outils péda
Conception de projets d’animation
Gestion financière
Gestion de groupe, Communication
Environnement : immersion naturaliste
écologie, géologie, environnement urbain

OPTIONS : direction d’un accueil collectif de
mineurs (UCC ACM) ou Accompagnement
de Démarche de Développement Durable
(Certificat de Spécialisation A3D)

c.fareng@ardam.fr /angie.guiraud@ardam.fr

EQUIPE PEDAGOGIQUE partenaires

CONDITIONS D’ACCES ET VALIDATION

Ecologistes de l’Euzière, Difed, cemea,
apieu, Le Merlet et formateurs ardam dans
le cadre d’une dynamique collective
animée par le GRAINE LR

Pré-requis : Etre titulaire d’un PSC1 et d’un
des diplômes suivant : BAFD, CQP, CAP
petite enfance, AMP, DEAES, Bapaat, tout
diplôme de niveau IV ou supérieur ou bien
justifier de 6 mois d’expérience en animation.
Modalités d’admission tests de sélection à
l’ardam (écrit, entretien et test animation)
Validation :
BPJEPS EEDD Diplôme d’état niveau 4 :
4 UC à valider en 2 épreuves (rapport
écrit sur le projet, mise en situation
d’animation)

Réunion d’information
collective et sélection se
déroulent à l’ardam.
Pour candidater, 2 dossiers (ardam et
DRJSCS) à renseigner et déposer à
l’ardam 09/2018 au plus tard
Réunion d’information
collective/sélections : 10/2018
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