Se former en EEDD

Cliquez sur l'intitulé pour y accéder directement

1. Diplômes et formations de la filière Animation du Ministère de la
jeunesse et des sports
2. Diplômes et formations universitaires
3. Autres formations
4. Formations du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
5. Pour aller plus loin

1. Diplômes et formations de la filière Animation du Ministère de
la jeunesse et des sports
BAPAAT : Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur
Technicien (niveau V)
3 options professionnelles
- Loisirs du jeune et de l’enfant
- Loisirs tout publics dans les sites et structures d’accueil collectif
- Loisirs de pleine nature
Possibilité de choisir un support technique environnement.

BPJEPS : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et
des Sports (niveau IV)
Spécialité EEDD

- CFPPA Cibeins (Ain - 01). [+]
Le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes est partenaire de ce BPJEPS depuis son lancement, il
participe à la coordination des interventions menées par des membres du réseau et intervient
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lui-même pendant l'année.

- CPIE Bresse du Jura [+]

- CPIE Clermont-Domes [+]
Spécialité LTP (Loisirs Tous Publics)
- Les Francas Rhône-Alpes, UC 10 au choix « Accompagner un projet d’enfants ou de jeunes
sur un territoire » ou « Promouvoir et évaluer un projet sur le temps périscolaire »
Contact : secrétariat, 04 78 86 63 15

- MFR La Roche du Trésor : UC 10 « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation à
visée éducative facilitant le développement et la pratique d'activités artistiques, culturelles ou
scientifiques et techniques »
Contact : roche.ov@wanadoo.fr

- UCPA Carré de Soie : UC 10 "Education à l'environnement vers un développement durable"
Contact : Pascal Mossetti, 06 33 86 69 89, pmossetti@ucpa.asso.fr

Spécialité APT (Activités Physiques pour Tous)
- CREPS Bourgogne-Dijon : UC 10 « Projet liant sport et sensibilisation à l’environnement »
Contact : Service formation, 03 80 65 02 74

- MFR La Roche du Trésor : UC 10 «Concevoir et mettre en œuvre une ou des actions APT
utilisant les milieux naturels afin de développer des actions d’éducation à l’environnement »
Contact : roche.ov@wanadoo.fr

- UCPA Carré de Soie : UC 10 "Education à l'environnement vers un développement durable"
Contact : Pascal Mossetti, 06 33 86 69 89, pmossetti@ucpa.asso.fr

DEJEPS : Diplôme d’Etat de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du
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Sport (niveau III)
CPIE Bresse du Jura : spécialité EEDD [+]
Retour au sommaire

2. Diplômes et formations universitaires

DEUST Animation et Gestion des Activités Sportives ou Culturelles,
parcours Animation (Université de Lyon)
[+]

DUT Carrières Sociales option Animateur social et socioculturel (Université
Pierre Mendès France, Grenoble)
[+]

Licences professionnelles
IUT de Tour : licence pro « Médiation scientifique et éducation à l’environnement » [+]
Cette licence professionnelle vise la formation d'animateurs pédagogiques et de médiateurs
scientifiques capables de concevoir, de contractualiser et d'animer des actions d'information,
d'initiation et d'éducation auprès de publics très diversifiés dans les domaines des sciences, des
techniques et de l'environnement.
Contacts : 02 47 36 75 35 (secrétariat)
Responsables de la formation : Dominique Bachelart ( dominique.bachelart@univ-tours.fr ) et
Sylvie Fortin (
sylvie.fortin@univ-tours.fr
)

Sup Agro à Florac : licence pro « Coordination de projets en EEDD » [+]
La licence professionnelle prépare aux métiers de coordination de projets en EEDD. Elle se
propose, plus spécifiquement de former aux trois fonctions principales du métier : responsable
pédagogique et intervention en formation, coordination de réseaux, conseil et médiation.
Contacts :
Administratifs et inscriptions : Martine Pedulla ( martine.pedulla@supagro.inra.fr )
Responsable de la formation : David Kumurdjian ( david.kumurdjian@supagro.inra.fr )
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Université de Saint Etienne : licence pro « Intervention sociale, spécialité coordinateur de
développements de projets d’économie sociale et solidaire pour un développement
durable, domaine sciences humaines et sociales » [+]
3 parcours professionnels : Intervention sociale, éducative et culturelle, Insertion par l’activité
économique et développement des territoires, Eco-responsabilité et environnement.
Contact : 04 77 42 13 19 (service scolarité)
Université de Grenoble : licence pro « Coordonnateur de projets territoriaux » [+]
Contacts :
Secrétariat de scolarité : 04 76 28 46 74
Responsable(s) : Ewa Martin ( ewa.martin@iut2.upmf-grenoble.fr ) et Sophie Louargant ( sophi
e.louargant@iut2.upmf-grenoble.fr
)

Autres diplômes
Université de Grenoble : master « Sciences humaines et sociales », mention philosophie,
spécialité Ethique et Développement Durable [+]
Contacts : 04 78 78 79 78
Responsable pédagogique : Jean-Philippe Pierron ( jean-philippe.pierron@univ-lyon3.fr )
Coordinatrice pédagogique : Claire Harpet ( masterdd@univ-lyon3.fr )
Conseiller scientifique : Cyrille Harpet
Retour au sommaire

3. Autres formations

Formation qualifiante d’éco-interprète (CPIE Bresse du Jura)
[+]

Contact : v.breton.cpiebj@free.fr

Formation module « Adaptation aux métiers de l’animation en EEDD »
(CPIE Bresse du Jura)
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[+]

Certificat de spécialisation Education à l'Environnement vers un
Développement Durable (REEB)
[+]

Contact : Claude Colin, 09 71 26 85 77

BTSA Gestion et Protection de la Nature (GPN)
MFR de Mondy (26)

[+]
Contact: Adeline Batilliot ( batilliot.adeline@mondy.fr )

IET de Lyon (69)

[+]
Contact :
Responsable pédagogique : Olivier Iborra ( olivier.iborra@idraclyon.com )
Assistante pédagogique : Marine Florimond ( marine.florimond@idraclyon.com )
Assistante admission : Pauline Jouille ( pauline.jouille@idraclyon.com )

MFR de Thônes (74)

[+]
Contact : mfr.cfmm@mfr.asso.fr
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ISETA de Poisy (74)

[+]
Contact :
Pôle administratif : Brigitte Poncet ( brigitteponcet@iseta.fr )
Responsables de la formation : Myriam Brun ( myriambrun@iseta.fr ) et Olivier Rollet ( olivierrol
let@isera.fr
)

Bac pro Gestion des Milieux Naturels et de la Faune
- MFR de Mondy (26)

[+]
Contact : mfr.mondy@mfr.asso.fr

- MFR La petite Gonthière (Anse, 69)

[+]
Contact : contact@mfr-lapetitegonthiere.fr
Retour au sommaire

4. Formations du GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes
En tant que réseau d’éducation à l’environnement, le GRAINE Auvergne-Rhône-Alpes propose
des actions de formation continues et courtes pour les professionnels de l’éducation à
l’environnement
à dimension technique et pédagogique. [+]
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5. Pour aller plus loin
Lire plus d'informations sur le financement des formations avec Uniformation, principal OPCA (
Organisme paritaire collecteur agréé)
des associations d'EEDD de notre réseau.

Consultez la rubrique Formation du site du Réseau Ecole et Nature qui publie les offres de
formation en lien avec l'éducation à l'environnement ou abordant des contenus périphériques
(communication, gestion, partenariat, animation de réseau...) proposés au sein du Réseau
Ecole et Nature et mettant en oeuvre des pratiques pédagogiques spécifiques
(inter-disciplinarité, co-éducation, pratique de terrain, pédagogie de projet...). Le Réseau publie
également une
fiche
repères Formations en EEDD.
Retour au sommaire
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