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ELEMENTS DE DEFINITION PREALABLES : 

 

Qu’est ce qu’un BPJEPS ? 

Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et du Sport (BP JEPS) permet d'encadrer à titre 

professionnel dans le domaine des activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.  Il s'agit 

d'un titre de niveau IV. 

Il a été créé en France en 2001 (remplace les BEATEP) et atteste de la possession des compétences requises pour 
exercer le métier d’animateur.  

 

La spécialité E.E.D.D. 

La spécialité E.E.D.D. (Education à l’Environnement vers le Développement Durable) est une nouveauté en Aquitaine 
et créé  au niveau national par l’arrêté du 27 juillet 2011. 

Objectifs : Eveiller la conscience individuelle et collective sur les enjeux environnementaux et sociaux 
d’aujourd’hui. 
 
• L’animateur en éducation à l’environnement vers le développement durable exerce des fonctions dans divers 
contextes : séjour  de vacances, accueils de loisirs, séjours classe verte/de découverte, sorties scolaires, ferme 
pédagogique, sortie touristique, … 
 
• Il conçoit un projet d’animation et conduit des actions d’éveil, de découverte : 
 
- sur la nature pour faire apprécier et comprendre le patrimoine naturel et humain, 
 
- sur l’environnement vers le développement durable pour sensibiliser aux problématiques environnementales et en 
faire comprendre les enjeux. 

Par conséquent, l’animateur en éducation à l'environnement vers le développement durable conçoit, initie et réalise 
des animations en s'appuyant sur la Nature (espaces, milieux, espèces, paysages, …) et en explorant les 
préoccupations actuelles du développement durable (énergie, eau, déchets, alimentation, santé, …). 

 

 

 

 

 

 



1- PRESENTATION DE L’ORGANISME DE FORMATION : 

 

EDUCATION ENVIRONNEMENT 64 (E.E.64) 

Elle participe à un large projet éducatif qui favorise la découverte de la nature et une sensibilisation à 
l'environnement. Cette action est axée autour d'objectifs généraux tels que l'épanouissement de chacun et 
l'éducation à la vie sociale, la découverte de l'environnement naturel et humain et la sensibilisation au 
développement durable. 
Acteur de l'éducation populaire depuis sa création il y a 21 ans, l'association Éducation Environnement 64 développe 
des actions auprès de différents publics : 
 
- Des séjours de vacances pour les 7-16 ans, 

- Deux accueils de loisirs pour 7-10 ans et 11-14 ans, 

- Des formations BAFA (habilité en 1991) et BAFD (habilité en 2006), 

- Des stages techniques, 

- Des projets pédagogiques et classes découvertes auprès des scolaires, 

- Des missions d'accompagnement de collectivités, associations et établissements scolaires, 

- Un centre de ressources et d'information. 

Numéro d’enregistrement d'organisme de formation : 72640078164 
 
L’association est membre fondateur du C. P. I. E. Béarn et du GRAINE Aquitaine. Elle est relais du Réseau National 
« École et Nature » et membre actif du Réseau Franco-Espagnol « Éducation Pyrénées Vivantes ». 

 

2- LES RAISONS D’UNE TELLE FORMATION : 

Cette formation professionnelle de niveau IV est une nouveauté sur le territoire aquitain et s’inscrit dans un 
mouvement de fond de la société visant une émergence de nouveaux comportements citoyens susceptibles de 
répondre aux problématiques environnementales, sociales, économiques et culturelles de notre époque. 

Cette formation vise aussi à répondre à l’évolution marquée depuis les années 1960 de l’animation en lien avec 
l’environnement. Autrefois limitée à la seule découverte des milieux naturels, elle s’est aujourd’hui structurée et 
développée autour du concept de l’E.E.D.D. (Education à l’Environnement vers le Développement Durable). Former 
des citoyens actifs et responsables par une pédagogie adaptée favorisant la créativité et le développement de 
l’individu dans son environnement est une de nos missions principales. 

Elle répond également aux nouveaux besoins des métiers de ce secteur et dans ce territoire (région Aquitaine). 
 
Elle s’inscrit dans un contexte régional, inter-régional favorable, les structures proposant des animations en lien avec 
l'environnement et le développement durable s'étant beaucoup développées et structurées ces vingt-cinq dernières 
années sur les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées. Le tout avec un besoin de professionnalisation des acteurs et 
intervenants. 

 
Jusqu’alors, le schéma régional des formations en Aquitaine et Midi-Pyrénées était dépourvu en diplôme de niveau 
IV ayant pour spécificité l'EEDD. Il était donc nécessaire que les animateurs en place ou en devenir qui souhaitaient 



se professionnaliser et participer au développement de leur territoire en y travaillant, puissent y trouver une telle 
formation. 

 

3- UNE FORMATION A DIMENSION REGIONALE EN PARTENARIAT 
AVEC D’AUTRES STRUCTURES : 

Cette formation organisée par l’association Education Environnement 64 se met en place en partenariat avec deux 
autres structures à dimension régionale et spécialisées dans le domaine de l’EEDD : 

 -  Le GRAINE Aquitaine, réseau régional d’Education à l’environnement, regroupe 80 structures sur le territoire 
régional. L’association est engagée dans le champ de la formation professionnelle depuis 15 ans et conduit 
actuellement un DEJEPS « Développement de projets, territoires et réseaux ». 
 
- Le CPIE Bigorre Pyrénées est la première structure labellisée CPIE dans la chaîne Pyrénéenne avec 8 animateurs 
EEDD permanents ; habilitée en 2010 pour dispenser la formation BPJEPS « loisirs tout public ». 

 

4- A QUI S’ADRESSE-T-ELLE ? 

Toute personne pouvant répondre positivement à certaines conditions d’accès : 

 - avoir plus de 18 ans 

- être en possession d’une des certifications suivantes : BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT ou tout autre diplôme de 
niveau IV ou supérieur 

- autres situations ; fournir un dossier explicitant les motivations et justifier d’une expérience d’une durée 
d’au moins 6 mois dans le domaine de l’animation 

Elle peut donc concerner des salariés en poste d’animation, demandeurs d’emploi, en reconversion, … 

Les employeurs potentiels sur le territoire sont divers et peuvent œuvrer dans le domaine : 

 - de l’animation socio-culturelle (structures d’éducation populaire, …) 

 - des Accueils Collectifs de Mineurs (accueils de loisirs, séjours de vacances, …) 

 - des sorties et séjours scolaires 

 - de la gestion des ressources, des déchets, de l’énergie (collectivités locales et entreprises, …) 

 - des loisirs par le tourisme (office de tourisme, …) 

 - de la protection et gestion de l’environnement (réserves naturelles, parc national des Pyrénées, …) 

5- CONTENU DE LA FORMATION 

618 h de formation (+ 84 h  d’UCC : direction d’accueils collectifs de mineurs) 

La formation s’articule autour de 10 UC (Unités Capitalisables)  leur permettant d’acquérir des compétences pour : 

 - concevoir un projet d’animation dans le champ de l’EEDD 

- conduire des actions d’éveil, de découverte et d’animation pluridisciplinaire dans le domaine de l’EEDD 

 - organiser la sécurité du public en fonction du lieu d’animation 

 - participer au fonctionnement d’une structure accueillant du public 



Une méthode d’approche scientifique des milieux (écologie) et du développement durable (problématiques 
environnementales) sera proposée. Le travail sur l’organisation d’animations sur le terrain tiendra une grande place 
dans la formation. 

L’objectif principal est de permettre aux stagiaires dans leurs futures pratiques professionnelles de mettre en valeur 
et de sensibiliser à l’environnement et à la nature de proximité. 

 

6- DATES et LIEU DE LA FORMATION : 

Du 7 novembre 2016 au 23 mars 2018 

 BUZY – PYRENEES-ATLANTIQUES 

La formation se déroule sur 17 mois en alternance, dont 20 semaines en centre de formation. 

 

7- PRIX ET FINANCEMENTS : 

Coût pédagogique (sans UCC) : 6257 € 

Coût pédagogique (avec UCC) : 6950 € 

Diverses possibilités de financements : contrat de professionnalisation, plan de formation de l’employeur, prise en 
charge pour certains demandeurs d’emploi, … 

 

8 – RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS : 

Renseignements auprès de l’association Education Environnement 64 (coordonnées en 1ère page) 

Dossiers à retirer auprès d’EDUCATION ENVIRONNEMENT 64 ou téléchargeable sur www.education-environnement-
64.org 

Jours de sélection les 10 et 11 octobre 2016 (trois épreuves : écrite, de terrain et orale). 

http://www.education-environnement-64.org/
http://www.education-environnement-64.org/

