
Un site accessible et bien desservi :
- Autoroutes A88 et A28
- Gare SNCF 
- Bus

Éducation à l’Environnement vers un
Développement Durable

BPJEPS EEDD
8, Avenue de Tönisvorst 

61500 Sées
www.cfppa-sees.com

Tél : 02 33 28 71 59
mail : cfppa.sees@educagri.fr

Lycée agricole
Auguste Loutreuil
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Responsable de formation : Élodie TERRY
elodie.terry@educagri.fr



www.lap61.fr

Le métier
L’animateur spécialisé en EEDD sensibilise et éduque différents 
publics à l’EEDD pour faire émerger des comportements respon-
sables.

Il met en place des projets d’animation en utilisant des ap-
proches, techniques et supports pédagogiques variés et adap-
tés aux différents publics 
 
Il intervient sur les milieux naturels et/ou urbains, sur différentes 
thématiques (biodiversité, déchets, énergies, alimentation…) et 
ce, dans différents contextes : Etablissements et services publics 
(syndicats mixtes, Communauté de communes, PNR…), Accueil 
Collectif de Mineurs, centres de classes de découverte, fermes
pédagogiques, entreprises 

La formation
Le BPJEPS est un diplôme de niveau IV délivré par le Ministère 
des Sports.  

Les objectifs de la formation
La formation est basée sur les compétences professionnelles du 
métier d’animateur spécialisé en EEDD identifiées dans les 4 Uni-
tés Capitalisables (UC) à valider pour obtenir le diplôme :

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure : 
    • Communiquer dans les situations de la vie professionnelle
    • Prendre en compte les caractéristiques des publics dans 
leurs environnements dans une démarche d’éducation à la ci-
toyenneté
    • Contribuer au fonctionnement d’une structure 

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le 
projet de la structure :
    • Concevoir, conduire et évaluer un projet d’animation

UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de 
l’EEDD :
    • Organiser, gérer et évaluer les activités
    • Accueillir les publics et encadrer un groupe dans le cadre 
des activités de l’EEDD

UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour 
mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ de 
l’EEDD :
    • Situer son activité EEDD dans un territoire
    • Maîtriser les outils et techniques des activités de l’EEDD
    • Conduire des activités d’animation en EEDD 

Les partenaires
La formation proposée est organisée en partenariat avec les 
professionnels du champs de l’EEDD de la région Normande.
Elle est basée sur le principe de l’alternance. Des temps de
formation se déroulent sur cinq lieux différents :
• CFPPA de Sées (organisme de formation)
• AVRIL (pôle de formation)
• CPIE Vallée de l’Orne (pôle de formation)
• CPIE Collines Normandes (pôle de formation)
• La structure professionnelle (tutorat)

Les thématiques 
CFFPPA de Sées :
Connaissances et compétences généralistes comportement 
des individus, cadres d’intervention, réglementation de groupe, 
public jeunesse, public porteur de handicap, gestion de conflits, 
outils collaboratifs et bureautique, méthodologie de projet.
Connaissances et compétences spécifiques en EEDD Histoire et 
concepts liés à l’EEDD, méthodes et approches en EEDD, biolo-
gie et écologie, outils de gestion et de protection de l’environ-
nement. 

CPIE Vallée de l’Orne :
Milieu urbain, milieu littoral, milieu forestier, énergies/ transports, 
démarches participatives, jardin/ alimentation.

CPIE Collines Normandes :
Géologie et paysages, biodiversité ordinaire et remarquable de 
Normandie

AVRIL :
Milieu bocager, cycles et gestion de l’eau, zones humides, 
déchets.

Conditions d’entrée
    • Avoir 18 ans minimum
    • Etre titulaire du PSC1, de l’AFPS ou d’une des attestations de 
secourisme suivantes en cours de validité : PSC2, AFGSU, SST
    • Satisfaire aux exigences préalables :
  - Soit être titulaire d’un des diplômes suivants : BAFD, 
BAPAAT, CQP attestant de capacités à encadrer un groupe, 
CAP Petite Enfance, AMP, DEAES ou tout diplôme de niveau IV 
minimum. 
  - Soit justifier d’une expérience d’animation auprès 
d’un groupe, bénévole et/ou professionnelle, de 200 heures mi
nimum à présenter dans un dossier et support d’un entretien 

 Formation accessible dans le cadre du CPF
 (compte personnel de formation)
 Possibilité de prise en charge par le Conseil Régional Normandie 

(ou celui de votre lieu de résidence)
 Possibilité de rémunération (voir avec le CFPPA)

BPJEPS EEDD
Éducation à l’Environnement
vers un Développement Durable

Dates et durée: 
De septembre à septembre 
12 mois de formation 

Prépare aux métiers de l’animation 
spécialisée en Éducation à l’Environnement 
vers un Développement Durable


