CFPPA CIBEINS - BELLEY
PLAN D’ACCÈS
BREVET PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE,
DE L’EDUCATION POPULAIRE ET DES SPORTS,
SPÉCIALITÉ EDUCATION À L’ENVIRONNEMENT VERS UN
DÉVELOPPEMENT DURABLE

(BP JEPS EEDD)

© www.touslandartistes.fr / www.le-chemin-de-l-hetre.fr

Antenne de Belley
Plateforme agrirurale, 6 avenue du 133ème RI
01300 BELLEY
Contact : 04.79.81.30.17
cfppa.antenne.belley@educagri.fr
Page Facebook : CFPPA de Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H00 / 13h30 - 16h30

Site de Cibeins
Domaine de Cibeins
01600 MISERIEUX
Contact : 04.74.08.88.22
epl.cibeins@educagri.fr
Page Facebook : Lycée agricole Cibeins
Horaires : 8h 00 - 12H30 / 13h30 - 17h30

BP JEPS Education à l’Environnement vers un
Développement Durable (EEDD)
Quels publics ?
Cette formation est destinée aux demandeurs d’emploi, salariés, jeunes, toute
personne souhaitant se professionnaliser en EEDD, dans le cadre du plan
de formation…
Pour participer vous devez justifier :
- d’une de ses formations de secourisme : PSC1 ou AFPS, PSE1, PSE2, AFGSU niv 1
ou 2, SST
- d’une expérience minimale de 200h en tant qu’animateur
- D’une des certifications suivantes : BAFD, BAPAAT, CQP, CAP petite enfance, AMP,
DEAES, d’un diplôme de Niveau IV ou supérieur
- une lettre de motivation et un dossier récapitulant vos expériences
bénévole et/ou professionnelles dans le domaine de l’animation ou
environnement.

Quels objectifs ?

Les atouts de la formation
- Pédagogie de projet : pratique de terrain, des mises en situation, des rencontres avec les acteurs
et partenaires locaux
- Expérimenter et proposer des démarches actives privilégiant le travail en groupe, le partage et la
coopération
- un module spécifique « approche sensible du développement durable »
- des petits groupes (15 stagiaires maximum) favorisant un suivi individualisé
- réseau dynamique de professionnels avec le GRAINE Auvergne-Rhône Alpes

Les engagements du centre de formation professionnel de Cibeins
- Dans le cadre des formations qualifiantes, vos acquis antérieurs sont pris en compte et votre
programme peut être personnalisé et allégé.
- Notre établissement est charté H+ et s’engage, à ce titre, à faciliter et développer l’accueil en
formation des personnes en situation de handicap.
- L’étude et la construction d’un parcours professionnalisant sur mesure, type VAE ou VAP,
peuvent vous être proposées.

Développer vos compétences en EEDD pour :
- Concevoir un projet d’animation
- Acquérir des techniques et méthodes pédagogiques
- Conduire des actions d’éveil, de découverte et d’animation pluridisciplinaire
- Organiser la sécurité du public en fonction du lieu d’animation
- Participer au fonctionnement d’une structure accueillant du public
- Evaluer son action d’animation

Faites financer votre formation

Quels débouchés ?

Le calendrier des prochaines sessions

Professionnalisez-vous à l’animation en éducation à l’environnement et au
développement durable :
- Associations environnementales
- Collectivités territoriales (communauté de communs, mairie, conseil
départemental…)
- Réserves naturelles
- CPIE (Centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
- Fermes pédagogiques, réserves naturelles, parc naturel régional
- Centre sociaux, centre de loisirs, centre de vacances
- Classes découvertes
- Maisons de quartier….

La méthode d’enseignement
La formation alterne : des temps de formation en Centre : 714 heures
(centre de formation à Cibeins) et des temps en entreprise/structure
professionnelle (819 heures).

Votre entreprise, OPCA, CPF / CPA, Pôle Emploi, Conseil Régional,... Contactez-nous !

Démarrage de la prochaine session : 17 mai 2018
Clôture des inscriptions : 13 avril 2018

Réunions d’information collectives
- mardi 13 mars 2018 de 14h à 16h
- mardi 27 mars 2018 de 10h à 12h
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