
BP JEPS 

Vos contacts : 

Renseignements et inscrip�ons 

FAL44—à Nantes 

Valérie Priol—02 51 86 33 10 

forma�on@laligue44.org 
 

Responsable pédagogique 

FOL85 à la Roche S/Yon  

Loïc Sicallac 

tel : 02 51 05 48 30 / 06 95 68 07 66   

environnement@laligue85.org  

du 30 mars 2020  

au 05 mars 2021  

à la Roche S/Yon 
 

630 h en centre  

924 h en entreprise 

Formation professionnelle et 
diplômante de niveau 4 

Education à l’Environnement et 
au Développement Durable 

alendrier 

Réunions  
d’info collectives  

Lundi 13 JANVIER 2020 

Vendredi 07 FEVRIER 2020  
10 h à 12 h— FOL85—41 rue Monge à la Roche S/Yon 

sur inscription au 02 51 86 33 10 ou formation@laligue44.org 

Délai d’inscription  Lundi 03 FEVRIER 2020 

Sélections d’entrée  
Jeudi 20 et vendredi 21 FEVRIER 2020 

à la Roche S/Yon 

Début de la formation 
Lundi 30 MARS 2020  

à la Roche S/Yon 

Positionnement 
(obligatoire) 

Lundi 02 et mardi 03 MARS 2020 
à la Roche S/Yon 

devenez  
animateur.trice environnement 

En cours d’habilitation DRDJS et de  
conventionnement Régional 

Coordonnées : 

Ligue de l’enseignement 

FAL44 

Etablissement forma�on 

9 rue des Olive3es 

BP 74107 

44041 Nantes cedex 1 

h3p://www.laligue44.org 

Ligue de l’enseignement 

FOL85 

41 rue Monge 

BP 23  

85 001 La Roche S/Y Cedex 

h3p://www.laligue85.org 

Site lieu de forma�on Siège administra�f 



Public ciblé et financement 

Démarche 

Objectifs 

• Coût de la formation : 6 835 € ouverte aux demandeurs d’emploi et salariés. 

• Financements mobilisés : programme régional « visa métiers »pour les demandeurs d’emploi 
(demande en cours), pour les salariés : CPF, plan de formation employeur, contrat de profes-
sionnalisation. 

• Avoir 18 ans révolus 

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

• 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) 

• Attestation de formation aux premiers secours (PSC1) 

• Constitution d’un dossier d’inscription qui retrace l’expérience en animation bénévole ou profession-
nelle 

Métier visé Pré-requis 

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 

• Formation modulaire en alternance de 630 heures en centre de formation et 924 h en entreprise 

• Mise en situation pratique 
• Analyse de pratique 

 

Sélections d’entrée 
Un recrutement afin de vérifier l’adéquation du projet professionnel du candidat, sa motivation indivi-
duelle pour tenter de garantir la réalisation de ses deux objectifs principaux : l’acquisition du diplôme 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 d’un entretien et d’une épreuve écrite  

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. 

Articulé autour de 4 UC, validées tout au long de la formation, notre BPJEPS se démarque par sa men-
tion: Education à l'Environnement vers un Développement Durable. Intégrée à la démarche générale du 
BPJEPS, une méthode d'approche scientifique des milieux (écologie) et du Développement Durable 
(problématiques environnementales) sera proposée. Le travail sur l'organisation d'animation sur le terrain 
tiendra une grande place dans la formation. 
Par ailleurs, les thématiques de la biodiversité et du contact avec la nature sont des éléments et font par-
tie intégrante de nos contenus de formation. 

• 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... 

Contenu 

Les 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, 
 

 

 

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 pro-
jets à finalité de loisir, de santé et d’éducation. 


