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BrEvet ProfessiOnnel de la JeUnesse, de l’ÉducAtion PopUlaire
et du SpOrt «ÉducatIon à l’Environnement vers un
DévEloppement DurAble» (eedd)
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.

OBJECTIFS
DE FORMATION
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’État de niveau IV reconnu.

CONTENUS
DE FORMATION
La formation est répartie en 4 unités de compétence (UC) :

-- UC 1 : 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 a l’Environnement vers un Développement
Durable
UC4 : Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour
mettre en œuvre des activites d’animation orientées EEDD

DEMARCHE
DE FORMATION
Formation modulaire, en alternance :

-- 630 h en formation ;
-- 1 015 h minimum en stage.

Les heures en alternance de devront pas excéder 35 h / semaine.
Le.la candidat.e devra avoir trouvé sa structure de stage avant
l’entrée en formation.

CONTACT

PUBLICS
CONCERNES
-- Avoir 18 ans révolus
-- Attestation justifiant
----

d’une expérience bénévole ou
professionnelle d’animation de 200 h auprès d’un groupe
(dispense possible avec certains diplôme, nous contacter
pour plus d’informations)
Constitution d’un dossier d’expérience en animation
Joindre un document d’une page retraçant votre expérience
(bénévole ou professionnelle) et une lettre de motivation
Être titulaire du PSC 1.

La sélection se fait par un entretien et un test écrit sur table.

BON
A SAVOIR
Financements possibles : statut demandeur.euse d’emploi par
le Conseil Régional, statut apprenti.e ou salarié.e en formation
continue, financement personnel.
Des réunions d’information ont lieu avant chaque début
de formation. Les dates limites pour le dépôt des dossiers
d’inscription et les dates de sélections sont consultables sur
notre site internet, rubrique formation.
Cette formation est proposée à Nantes ou à la Roche-sur-Yon.

LES + DE LA LIGUE
Possibilité de stages au sein du mouvement Ligue
Un réseau de 450 associations culturelles et sportives,
qui emploient régulièrement des animateur.rice.s.
Des centres d’accueil de groupes labélisés CED
(Citoyenneté-Environnement-Développement durable)
Une équipe de professionnel.le.s en phase avec les
réalités du terrain
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