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BPJEPS mention EEDD - Biqualification BAPAAT Randonnée Pédestre
2018 avec le CPIE Clermont-Dômes
CPIE Clermont-Domes
1 rue des colonies
theix
63122
Saint-Genès-Champanelle

Kévin
CONILH
0473873521
kconilh@cpie63.fr [1]
www.cpie-clermont-domes.org [2]
Adhérent CREEA
Participants:
Adulte [3]
Educateurs [4]
Tout public [5]
Thème:
Alimentation [6]
Biodiversité [7]
Climat - Air - Bruit [8]
Consommation [9]
Déchet [10]
Développement Durable [11]
Eau [12]
Energie [13]
Environnement - Généralités [14]
Jardins [15]
Mobilité - Transport [16]
Nature - Patrimoine naturel [17]
Partenariat [18]
Pédagogie - Education - Formation [19]
Risques majeurs [20]
Santé Environnement [21]
Sciences de la Terre - Géosciences [22]
Dates:
Lundi 22 Janvier 2018 - Vendredi 30 Novembre 2018
Lieu:
Saint Genes Champanelles et autres milieux naturels auvergnats (Semaine terrain thématique dans le Sancy, Cantal,
Livradois Forez, Haute Loire...)
Inscription et tarifs:
Tarifs : nous contacter
04 73 87 35 21
1

Date d'échéance d'inscription:
Lundi 16 Octobre 2017
En détails:
L’animateur en éducation à l’environnement vers un développement durable conçoit, initie et réalise des animations
d’éducation à l’environnement, en s’appuyant sur les milieux naturel, rural et urbain, et en explorant les préoccupations
actuelles du développement durable.
Il utilise ses compétences pour construire des animations avec tous les publics. Il connaît le patrimoine naturel de la région
Auvergne (espèces, milieux, paysages, …) et possède des compétences sur les enjeux environnementaux de la société
d’aujourd’hui.
Basée sur le principe de l’alternance (temps de formation en centre et périodes de stage en entreprise…) cette
formation professionnelle bi-qualifiante conduit à l’obtention de deux diplômes ; un Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et des Sports ainsi qu’un BAPAAT support technique Randonnée pédestre
Contenus et démarches envisagées :
Méthodes pédagogiques variées : co-formation, pédagogie de projet, éco-formation…
La pédagogie proposée s’appuie fortement sur la pratique du terrain et le contact avec la nature, notamment à travers
la découverte et l’étude de nombreux sites auvergnats (Sancy, Cantal, Forez…), de diverses mises en situation dans le
milieu naturel (bivouac, itinérance…), de multiples rencontres d’acteurs…

Objectifs:
Objectifs généraux de la formation :
· Acquérir et maitriser des connaissances en Sciences de la Nature, de l’Education, et sur le concept de Développement
Durable.
· Connaître et utiliser différentes approches pédagogiques (sensible, ludique, sportive, scientifique …) dans le cadre d’une
animation d’EEDD.
· Maîtriser un savoir-faire méthodologique pour préparer et encadrer des séances et projets d’EEDD ainsi que des
randonnées pédestres.
· Etre sensibilisé au contexte et à la pratique d’Activités Physiques de Pleine Nature (APPN) dans une logique de
découverte de la nature et d’éducation à l’environnement.
· Donner du sens à son action éducative.

Contenu:
Le programme :
Suite à la récente réforme des diplômes BPJEPS par le ministère des sports, la formation BPJEPS 2018 est structurée
en 4 Unités Capitalisables (UC) . On obtient le diplôme quand chaque UC est validée, lors d’évaluations certificatives qui
ont lieu pendant la formation.
> UC transversales à tous les BPJEPS :
UC1 : Encadrer tout public dans les situations de la vie professionnelle
UC2 : Mettre en oeuvre un projet d'animation s'inscrivant dans le projet de la structure
> UC de la mention EEDD
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UC3 : Conduire une action d’animation dans le champs de l’EEDD
UC4 :Mobiliser les démarches d'éducation populaire pour mettre en oeuvre des activités d'animation dans le champ de
l'EEDD
Spécificité de l’organisme de formation, certains contenus de formation vous permettront de mieux appréhender le
contexte et la pratique des APPN dans une logique d’éducation à l’environnement.
> Le BAPAAT option Loisirs de Pleine Nature, support technique Randonnée pédestre
(Brevet d’Aptitude Professionnelle d’Assistant Animateur Technicien)
Intégrée au cursus BPJEPS, ce diplôme de niveau 5 constitue un réel complément de formation vous permettant
d’encadrer, sous certaines conditions, la pratique de la randonnée pédestre.
Une bi-qualification très appréciée des employeurs du territoire !

Informations complémentaires:
Selon les pofils des candidats, formation pouvant être financée par :
- le Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes
- les autres Conseils Régionaux
- les Pôles Emploi (AIF, CIFCDD...)
- les employeurs au titre de la formation professionnelle (CIF, CPF...) via un OPCA
- a titre individuels (en totalité ou partiellement - modalités tarifaires)
Pour chaque profil de canidat, les pistes de financements seront étudiées .

Accès à la formation
> Avoir 18 ans minimum
> Etre titulaire d'un diplôme ou attestation de secourisme (PSC1, AFPS...)
> Satisfaire aux exigences préalables (avoir un diplôme de niveau IV, ou un diplôme d’animation ou, à défaut, présenter
une expérience significative)
> Satisfaire à un test de sélection
> Définir son parcours individualisé de formation lors du positionnement
Epreuves de sélection la semaine du 6 au 10 novembre 20167 / dossier de candidature à renvoyer au CPIE avant
le 16 octobe 2017
Dates 2018 : du 22 janvier au 30 novembre 2018
> Durée 1456 h. dont 40% en entreprise
> La formation a lieu au CPIE Clermont-Dômes, dans un bâtiment HQE (Haute Qualité Environnementale), au milieu d’un
site de 25 ha (bois, prairies, mare, jardin)

A consulter:
2018_-_plaquette_bpjeps_eedd_-_bapaat_rando.pdf [23]
dossier_inscription_bpjeps_eedd_-_bapaat_rando_-_2018.pdf [24]
2017_-_dates_reunions_info_bpjeps_2018.pdf [25]
3

plaquette_cc_acm_2018.pdf [26]
En image:

[27]
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Aide
Plan du site
Contact
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