Le domaine de l’environnement et de la pleine nature
connait depuis plus de 30 ans un engouement et un
développement constants. Au regard des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques, ce secteur
a besoin de professionnels pour ancrer et développer
des projets en lien avec les territoires.
C’est dans ce cadre que Le Merlet et l’ARDAM, en étroit
partenariat avec le réseau GRAINE, Les Ecologistes de
l’Euzière, la DIFED, l’APIEU et des professionnels de la
pleine nature de la région, ont associé leurs expériences
et leurs compétences pour accompagner les besoins de
ce secteur.
Cette formation DEJEPS est destinée à tous ceux qui
souhaitent faire évoluer leurs parcours professionnels
en prenant des responsabilités au sein d’un secteur,
d’une structure ou dans l’animation de réseaux.
Le Certificat de Spécialisation permettra de construire
des démarches de développement durable au sein de sa
structure et dans de cadre de ses projets.

Diplôme d’Etat
Spécialité « Animation socio-éducative
ou culturelle »
Mention « Développement de projets,
territoires et réseaux »
Certificat de Spécialisation
Accompagnement à la Démarche de
Développement Durable
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Objectifs du diplôme DEJEPS
•
•
•

Concevoir et coordonner et mettre en œuvre des projets d’action dans le champ professionnel concerné (UC1 et 2).
Conduire des démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative (UC 3).
Intégrer la réglementation dans le champ d’activité (UC 4).

Objectifs du Certificat de Spécialisation A3D
•
•

Intégrer la démarche de développement durable dans son projet (CS A3D)
Participer à des manifestations proposées par des structures et les évaluer (CS A3D)

Contenus des modules DEJEPS et CS A3D
Politiques publiques, organisation et actions
territoriales
Associations et socio professionnels
Publics et contextes
Animer un réseau
Concevoir et coordonner un projet
Actions éducatives
Gestion financière
Animer les ressources humaines
Communication
Intervenir en formation
Relation à soi, aux autres, à l’environnement
Réglementation (module transversal)
Animer les démarches de développement durable

Identifier les différents acteurs sur un territoire et identifier les enjeux pour mieux
positionner son action.
Comprendre les enjeux du développement durable.
Identifier le fonctionnement des structures et leur utilité sociale.
Outiller un projet politique et stratégique.
Identifier les différents partenariats et leur lien contractuel
Identifier les caractéristiques des différents publics et contexte, pour mieux identifier
les enjeux et positionner son action.
Appréhender les réseaux EEDD, éducation populaire, EESS.
Utiliser des outils et des techniques d’animation en réseau.
Mettre en place un diagnostic sur un territoire.
Maitriser la méthodologie de projet et ses différentes étapes.
Maitriser l’évaluation.
Cerner les intérêts d’une éducation dans la nature.
Conduire une action éducative dans différents contextes.
Comprendre la comptabilité, analyser des bilans financiers et établir un budget
prévisionnel d’une petite structure et d’un projet.
Gérer administrativement des salariés.
Animer une équipe de salariés, de bénévoles.
Communiquer pour une structure, un projet.
Concevoir un module de formation et intervenir face à un public.
Prendre du recul sur sa pratique.
Se positionner dans un groupe.
Analyser les phénomènes de groupe et les gérer.
S’interroger sur son lien à la nature.
Etre capable d’identifier les différentes réglementations qui cadrent le projet.
Animer sa structure et les projets dans une démarche de développement durable.

Déroulement centre et entreprise

Publics

1666 h de formation dont 714 h en centre et 952 h en entreprise.

Des personnes titulaires d’un BP JEPS, d’un BEES, d’un BEATEP ou un
équivalent BP JEPS.
Demandeurs d’emploi, Salariés, Travailleurs indépendants
Les candidats doivent satisfaire aux exigences préalables et réussi aux
tests de sélections.
Allègements et accès à la VAE possibles.

Organisation
Dates
Lieu
Financement

Inscriptions
Sélections

2 octobre 2017 au 14 septembre 2018.
Mèze (Hérault).
Conseil Régional Occitanie pour les demandeurs
d’emploi y résidant
Pour les autres dossiers et les hors région, nous
consulter.
Avant le 22 août 2017
31 août 2017

Equipe de formation

Validation
• DE JEPS Territoires et réseaux
Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle ».
Mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux ».
• CS Accompagnement à la démarche de développement durable

Une organisation pédagogique innovante et associative, dans le cadre
d’un groupement solidaire Le Merlet - ARDAM, en étroit partenariat
avec le réseau GRAINE, les Ecologistes de l’Euzière, la DIFED et l’APIEU.
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