
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BPJEPS  

Spécialité animateur  

mention Education à l’Environnement 
vers un Développement Durable 

 

 
Formation professionnelle 
et diplômante de niveau 4 

(niveau BAC) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Dates :  
 

21 février 2022 au 03 février 2023  

à la Roche sur Yon 



 

Modalités d’évaluation 

 

Les situations d’évaluation certificatives ont pour vocation d’outiller le·la stagiaire 
au-delà de sa formation. Les différents écrits seront lus par le·la formateur·trice 
référent·e de la formation et par le·la tuteur·trice qui pourront demander les 
réajustements nécessaires.  

 
Le BPJEPS EEDD est délivré par la DRAJES via l'obtention des 4 UC (ou Unités 
Capitalisables). 

1 épreuve (dossier + épreuve orale) valide les UC1 et UC2. 

1 épreuve (dossier + mise en situation + entretien) valide  les UC3 et UC4. 

 

le métier visé 
 

L’animateur-trice peut intervenir en autonomie dans toutes 
structures, pour initier tous les publics à des activités 
d’éducation à l’environnement relatives à la découverte 
des milieux (zones humides, forêts, jardins, littoraux) et à 
des thématiques liées à l’éco-citoyenneté (gestion de 
l’eau, des déchets, de l’énergie, de l’alimentation). Il met 
en place dans son activité professionnelle, des projets à 

finalité de loisir, de santé et d’éducation. 

  
.

 

Secteurs principaux d'emploi : 

Les activités s’exercent dans le cadre de structures relevant 
du secteur public (collectivités territoriales et établissements 
publics) ou du secteur privé (associations, etc), ainsi que 
sous statut de travailleur indépendant. Le secteur associatif 
et la fonction publique territoriale sont les employeurs 
principaux des animateur·trices en éducation à 
l’environnement vers un développement durable. 

 
 

  
 

• Formation en alternance 

• Mise en situation pratique 

• Analyse de pratique 

• Formation de 805 h. en centre de formation et  
1 330 h. (environ) en entreprise 

 

public ciblé & financement 
 

• Public demandeur d’emploi et salarié 

• Coût de la formation  : 7 875 €  ouverte aux demandeurs 
d’emploi ou salariés (frais d’inscription de 45 €) 

• Financements mobilisés  :  

Région PDL via le programme « VISA MÉTIERS » pour les 
demandeurs d’emploi (sous conditions) 

Contrat d’apprentissage - CPF, employeur 

 

 

les intervenants 
L’établissement FAL Formation 
propose depuis 20 ans des formations 
diplômantes et qualifiantes dans le 
champ de l’animation sportive et 
socioculturelle. L’équipe pédagogique 
est composée de formateurs 
professionnels de l’animation et 
d’intervenants spécialisés. Des 
intervenants de la Ligue de 
l’enseignement seront très souvent 
sollicités sur les contenus de la 
formation. 

 

objectifs 
Préparer les stagiaires à : 

• Concevoir un projet  d’animation dans le champ de 
l’EEDD. 

• Conduire des actions  d’éveil, de découverte, d’animation, 

• pluridisciplinaires dans le domaine de l’EEDD. 

• Organiser la sécurité  du public en fonction d’un lieu 
d’animation. 

• Participer au fonctionnement de la structure … »  

• Acquérir un diplôme d’Etat de niveau 4 reconnu par le 
milieu professionnel 

  

 

Démarche 
 

• Formation en alternance 

• Mise en situation pratique 

• Analyse de pratique 

• Formation de 630 h. en centre de formation et  
1 000 h. (environ) en entreprise 

  
 
 

Programme de formation 
 
LA FORMATION BPJEPS EEDD EST CONSTRUITE AUTOUR 
DE 4 UNITÉS CAPITALISABLES (UC) :  

UC1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure  

UC2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s'inscrivant dans le 
projet de la structure  

UC3 : Conduire une action d’animation dans le champ de 
l’éducation à l’environnement vers un développement durable 
UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour 
mettre en œuvre des activités d’animation dans le champ de 
«l’éducation à l’environnement vers un développement durable» 

Par ailleurs, les thématiques de la biodiversité et du contact avec 
la nature sont des éléments et font partie intégrante de nos 
contenus de formation. 

  



pré-requis et conditions 
d’admission 
 

• Titulaire du PSC1 ou STT en cours de validité. 

• Attestation d’une ou plusieurs structures justifiant d’une 
expérience bénévole ou professionnelle en animation de 
groupe, d’au moins 200 h  

OU  

• Etre titulaire du diplôme suivant : BAFD—BAPAAT, tout 
diplôme de niveau 4 ou supérieur— 
CAP petite enfance—tout certificat de qualification 
professionnelle (CQP) attestant de compétences à 
animer un groupe—diplôme d’aide médico 
psychologique (AMP) - diplôme d’Etat d’accompagnant 
éducatif et social (DEAES) 

 

sélection  

Un recrutement afin de vérifier l’adéquation du projet professionnel du candidat, sa motivation individuelle pour 
tenter de garantir la réalisation de ses objectifs: l’acquisition d’un diplôme BPJEPS et l’insertion professionnelle. 

les épreuves ont donc pour objectifs de vérifier :  

• capacités d’expression écrite et orale 

• la motivation, l’implication et le réalisme du projet professionnel du candidat. 

• la représentation du métier 

les épreuves s’organisent autour de 2 temps :  

• Un entretien collectif de 2 à 3 candidats de 30 à 4 5 min 
Le candidat exprimera ses motivations et son projet à s’engager dans une formation diplômante en animation. 

• Une épreuve écrite d’1h15 
Le candidat résumera un texte donné et dégagera la problématique  principale. Cet  écrit  sur  table  permettra  de  
contrôler les capacités de rédaction du candidat (syntaxe, vocabulaire, orthographe…). 

Passerelles 
 

L’animateur peut évoluer vers la formation, la 
coordination puis la direction d’une structure. 

La personne titulaire d’un BPJEPS peut également 
préparer les concours de la fonction publique territoriale 
(éducateur territorial des activités physiques et 
sportives, animateur territorial) ou de la fonction 
publique hospitalière (animateur). 

Débouchés 
 

Le métier d'animateur nature / environnement dans l es 
domaines  

• de l'éducation à l'environnement : CPIE,  
Association..., 

• l’'animation socio-culturelle, 

• des Accueils Collectifs de Mineurs, 

• social : maison de quartier, services communaux, 

• scolaire : sorties et classes de découverte, 

• de la gestion des ressources, des déchets et de l'énergie : 
collectivités locales, entreprises (SICTOM, SMICTOM...,) 

• des loisirs par le tourisme : villages vacances, offices de 
tourisme..., 

• de la protection et gestion de l'environnement : parcs 
naturels, conservatoires et réserves... 

  



 

 

 

 

 

BPJEPS –EEDD 

 

Formation professionnelle et diplômante de niveau 4 

 

INFORMATION COLLECTIVE : 

10 novembre et 03 décembre 2021 à 10 h 

(sur inscription, avec votre numéro d’identifiant pôle emploi si vous êtes concerné.e) 
Dans les locaux de la FOL 85 

 

SELECTIONS D’ENTREE : 

04 et 05 janvier 2022 Dans les locaux de la FOL 85 
 

JOURNEES DE POSITIONNEMENT : 

01 et 02 février 2022 - Dans les locaux de la FOL 85 

Temps obligatoire pour les candidats admis en formation – permet d’établir le 

parcours de formation selon équivalences diplômes – de transmettre toutes les 

informations administratives et pédagogiques 
 

DELAI D’INSCRIPTION : 13 DECEMBRE 2021 
 

Inscriptions à la FAL44 Ligue de l’enseignement  
9 rue des Olivettes – 44000 Nantes 

Tel : 02 51 86 33 10 -https://laligue44.org/ 
 

CONTACT INFORMATIONS et INSCRIPTIONS : 

Loïc Sicallac : educpop@laligue85.org – tel 06  95 68 07 66 

Valérie Priol -  formation@laligue44.org – tel. 02 51 86 33 10 
 
Site de la formation : FOL – 41 rue Monge à la Roche S/Yon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation accessible aux personnes porteuses de handicap 
 

Sur la session précédente…  

Accès à la FOL85 

 
 
 

72 % des stagiaires  
ont un emploi dans 
l’animation nature  

 

 

Taux de réussite à 
l’examen :   

91 %  

 


