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

IV
L’objectif de l’ARDAM est de former des
animateur·trices en Education à l’Environnement vers
un Développement Durable, (option environnement méditerranéen), qui développent des animations nature
et s’appuient sur les pédagogies actives pour sensibiliser tous les publics. C’est un diplôme de niveau IV.
Dans une dynamique collective co-animée par l'ARDAM et le GRAINE Occitanie, cette action fait intervenir en
formation plusieurs associations régionales : Écologistes de l'Euzière, APIEU, Ceméa, Merlet, Graine Occitanie.

Le métier/ Les débouchés
Animateur·rice nature, environnement, Animateur·rice EEDD, Educateur·rice à l’environnement…
Le BPJEPS EEDD exerce ses fonctions dans le cadre :




De structures associatives : EEDD, éducation populaire, sportives, animation et vulgarisation scientifique ; gestion
et protection de la nature, musées et écomusées, aquariums, clubs nature, fermes pédagogiques, associations
de chantiers et d’échanges internationaux…
De collectivités locales, de regroupements intercommunaux
D’entreprises du secteur marchand ou de l’économie sociale et solidaire

Les publics
Demandeurs d’emploi : Ayant le projet de se qualifier dans l’animation nature et environnement
et orientés par le Service Public Régional de l’Orientation (SPRO) : Pôle Emploi, CAP Emploi, MLI,
Conseil départemental, CIDFF, APEC via la fiche de prescription.
Salariés : Contrat d’apprentissage (habilitation/CFA), CPF de transition
Possibilité de VAE pour l’obtention (partielle ou totale) du diplôme cf ardam.org page VAE.

La formation
Durée : stagiaire de la formation professionnelle 11 mois (784h centre et 805h en entreprise)
Contrat d’apprentissage 19 mois - 25% du temps en centre de formation
Périodes en entreprise nous consulter
Lieux de formation : ARDAM à Mèze (34140)
Le CC Accueil Collectif de Mineurs : 1ère partie (9 jours) au Merlet à Saint Jean du Gard (février 2022)
Le Module « Géologie » (module environnement) se déroule sur une semaine avec hébergement au Salagou
1er semestre 2022. Quelques déplacements sur Montpellier sont à prévoir.
Coût de la formation : 7 997 € pris en charge par la Région Occitanie (Qualif Pro) pour les demandeurs
d’emploi. Bon de commande n° 19Q05410004_4. En formation continue, nous contacter.
Apprentissage : prise en charge par l’OPCO, avec le CFA Métiers sport et animation Occitanie

Dates de la formation :

Stagiaires Qualif Pro : 14/10/ 2021 – 29/09/2022
Apprenti.e.s : 14 /10/2021 – 26/05/2023

Rémunération : selon statut

Le contenu
Cette formation a pour but de former à 4 grandes compétences :

Encadrer dans tout lieu et toute structure en prenant en compte tous les publics
Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure
Conduire une action d’animation dans le champ de l’EEDD
Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités d’animation EEDD
Les modules (possibilité de parcours individualisé)

Environnement socio professionnel 84h

Pédagogie, conception d’outils

Connaissance des publics 46h
pédagogiques 192h

Aspects administratifs et réglementaires

Conception de projets d’animation 101h

Techniques et recherche d’emploi 14h

Gestion de groupe 56h

Environnement méditerranéen 175h

Communication 32h
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Deux options au choix :



Un Certificat Complémentaire de direction d’un Accueil Collectif de Mineurs : 84h
Un Certificat de Spécialisation Accompagnement d’une Démarche de Développement Durable (CSA3D) : 77h

Méthodes pédagogiques en centre

Interventions en regroupement avec apports de
connaissances, alternance théorie pratique, de
travaux de groupe et individuels, apprentissage
par l’action et les mises en situation



Participation à des activités professionnelles
(réunions ou événements en temps réel) telles
que AG associations, réunions pédagogiques,
évènementiels, etc..…)



Enquêtes auprès de professionnel·les



Participation à des animations grand public



Temps d’auto
individualisé



Recherches actives d’informations notamment
sur tous les aspects réglementaires



Travaux pratiques d’animation



Régulations collectives et individuelles



Témoignages de professionnel·les



formation

et

de

présentiel

Conditions d’accès et validation
Pré-requis : Etre titulaire d’une attestation de 1er secours (PSC1, AFPS, PSE1 ou 2, AFGSU ou STT) et
d’un des diplômes suivants : BAFD, CQP, CAP petite enfance, AMP, DEAES, Bapaat, tout diplôme de
niveau IV ou supérieur ou bien justifier de 200h d’expérience en animation.
Modalités d’admission :
 Pour candidater, un dossier* est à renseigner et déposer à l’ARDAM avant le 1er septembre 2021
 Informations collectives : 13 septembre 2021 à 9h00
 Sélections : 13 et 14 septembre 2021
(Test écrit sur la compréhension du champ professionnel, entretien oral sur les motivations et le projet
professionnel et test animation à partir d’un sujet tiré au sort) – délais de réponse : 1 semaine
*inscription en ligne sur ardam.org ou par demande mail (marina.correia@ardam.fr) pour recevoir le dossier
d’inscription

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)
Dispenses possibles selon les diplômes déjà acquis, détails sur :

Résultats depuis 2013 sur 92 personnes

Réussite
partielle
6%

Abandon
4%

http://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/annexes_27fevrier2017_bp_4uc_eedd-animateur.pdf

Réussite
totale
90%

Insertion professionnelle 6 mois après la formation :
(Cumul des promotions depuis 2016 sur 49 personnes)
demandeur
emploi
23%

En formation
4%

L’hébergement et
la restauration

secteur
animation
67%

Satisfaction des candidats :
100% (bilan fin de formation)

hors secteur
animation
6%

Les stagiaires de la formation peuvent se loger et se restaurer au centre
d’accueil municipal Le TAURUS à moins d’un kilomètre du centre de
formation. Plus d’informations sur le site : www.le-taurus.fr
Les personnes constituant un dossier Région peuvent avoir accès à un
logement gratuit à l’AFPA sur la commune de Saint-Jean-de-Védas.
Plus d’informations : nous contacter.

Situé à Mèze à 35 min de Béziers, de Montpellier et de Clermont
l’Hérault

Locaux accessibles aux PMR
(Entrée Amphithéâtre B)

Contact :
Marina Correia, Coordinatrice de la formation : marina.correia@ardam.fr 04.48.20.26.39
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Accessibilité

