BPJEPS EEDD : une nouvelle session pour 2018

Le centre de formation professionnelle pour adultes de Cibeins – Belley met en oeuvre sa 2e
formation pour devenir animateur environnement du 12 mars 2018 au 8 mars 2019 au
lycée agricole de Cibeins.

Cette formation est destinée aux : demandeurs d’emplois, jeunes, salariés, personnes en
reconversion professionnelle, dans le cadre du plan de formation, toutes personnes souhaitant
se professionnaliser en Education à l’environnement et au développement durable.

Pour participer à cette formation, il faut justifier d’une formation en secourisme (PSC1 ou AFPS,
PSE1, PSE2, AFGSU niv 1 ou 2, SST), d’une expérience minimale de 200h en tant
qu’animateur, et une des certifications suivantes : BAFD, BAPAAT, CQP, CAP petite enfance,
AMP, DEAES, d’un diplôme niveau IV ou supérieur.
La formation alterne des temps en centre de formation et des temps en entreprise/structure de
stage. Cette alternance permet de développer les compétences des stagiaires en animation en
éducation à l’environnement en leur permettant de :
- 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

Pour répondre aux besoins de professionnalisation des animateurs environnement, le CFPPA
de Cibeins Belley propose avec cette formation :
- Un parcours de formation à la carte, adapté en fonction des besoins et du
projet de chaque candidat.
- Un temps de formation modulable : chaque module réalisé est capitalisé à vie
- Une certification nationale : reconnue par le ministère de la jeunesse et des sports
- Une formation avec des professionnels du secteur et des mises en situation professionnel

Les inscriptions se clôturent le 2 février 2018.

Des réunions d’informations collectives sont organisées :
- Vendredi 15 décembre 2017 de 14h à 16h
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- Mardi 16 janvier 2018 de 10h à 12h
- Jeudi 25 janvier 2018 de 14h à 16h

Contact
Agnès PAILLE
Responsable pédagogique du BP JEPS EEDD
agnes.paille1@educagri.fr
04 79 81 30 17
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