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Brevet Professionnel  

« Education à l’Environnement  

vers un Développement Durable » 

diplôme d’Etat de niveau IV (Bac) 

 

du 19 MARS 2018 au 22 FEVRIER 2019  

à La Roche sur Yon 
 

Formation en cours d’habilitation par la DRDJS CS Pays de la Loire  
- conventionnée Région Pays de la Loire— 



UF1 Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

UF2 Concevoir un projet d’animation en EEDD 

UF3 Préparer une animation en EEDD 

UF4 Conduire une action d’animation en EEDD  

UF5 Communiquer au sein et à l’extérieur de la structure d’animation 

UF6 
Élaborer un projet d’activité d’éducation à l’environnement vers le développement 
durable par les APPN 

En organisme  En alternance 

630 heures 1 015 heures 

 

Pour les demandeurs d’emploi :  

►  Financement à 100 % par la Région PDL dans le cadre du programme « Visa Métier » 

et l’Europe, (sous conditions et pour un nombre limité de candidats) 

Coût de la formation pour les salariés : 6 835 € 

► Plan de formation de l’entreprise, Congé Individuel de Formation (CIF) pour CDI, CDD 

et intérimaires), CPF, Contrat de professionnalisation,... 
Nota : Frais administratifs et de gestion  : 40 € 

PRE-REQUIS :  

► Avoir 18 ans révolus 

► Attestation d’une ou plusieurs structures justifiant d’une expérience bénévole ou pro-
fessionnelle d’animation d’au moins 200h auprès d’un groupe  

OU Etre titulaire du diplôme suivant : BAFD—BAPAAT, tout diplôme de niveau IV ou supé-
rieur—CAP petite enfance—tout certificat de qualification professionnelle (CQP) attestant de compé-
tences à animer un groupe—diplôme d’aide médico psychologique (AMP) - diplôme d’Etat d’accompa-
gnant éducatif et social (DEAES) 

► Attestation de formation aux premiers secours (PSC1) 

INSCRIPTION 

►  Constitution d’un dossier d’inscription qui retrace l’expérience en animation  
  bénévole ou professionnelle 

►  Lettre de motivation  

SELECTIONS 

►  Entretien et écrit sur table  

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 IV reconnu par le milieu professionnel 

Le 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. 

Les objectifs de la formation 

Les contenus de la formation 

La formation est répartie en 6 unités de formation (UF) : 

Démarche de formation 

Formation modulaire en  
alternance d’un total de  

1 645 heures réparti comme suit : 

► Alternance de 2 semaines de cours en moyenne par mois à la Roche sur Yon  
    (qui ne devront pas excéder 35h/semaine) 

► Le candidat devra avoir trouvé son lieu de stage avant l’entrée en formation le  
    19 mars 2018 

Public concerné 

Le financement 

 .Échéancier   
(également consultable sur notre site internet www.laligue44.org)  

2 réunions  
d’informations  

collectives 

Vendr. 08 DECEMBRE 2017 et jeudi 25 JANVIER 2018  
16h00 à la F.O.L.—41 rue Monge à la Roche sur Yon  

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

Délai retour des  
dossiers d’inscription  

jeudi 08 FEVRIER 2018  
à la FAL44—9 rue des Olivettes à Nantes 

Sélections d’entrée  
jeudi 22 et vendredi 23 FEVRIER 2018  

à la Roche sur Yon 

Les intervenants 

L’Etablissement FAL Formation propose depuis plus de 18 ans des formations  
diplômantes et qualifiantes dans le champ de l’animation socioculturelle. 

L’équipe pédagogique est composée de formateurs professionnels de l’animation et  
d’intervenants spécialisés. 


