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CS "ENVIRONNEMENT  : De l’éducation à l’environnement vers un développement durable" 
    Certificat de Spécialisation « animation scientifique et technique »  + 
    Certificat de Spécialisation « accompagnement à la démarche de développement durable » 

Document 
non 

contractuel 

2017 
- 

2018 
La qualification des personnes assurant contre rémunération les fonctions d’animateur / éducateur sportif relève de  l’article L-212.1 du Code du Sport (obligation de diplôme pour exercer). 

Formation mise en place sous réserve de l’obtention de l’habilitation du service instructeur. 
Le diplôme Certificats de spécialisation associés au Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) 

Niveau : IV (Baccalauréat)      Code ROME : 23133 
 
Textes réglementaires : Décret n°2001-792 du 31 août 2001 (règlement général du BPJEPS) 
                                       Arrêté du 18 avril 2002 (organisation du BPJEPS) 
Formation bi-qualifiante :  
   1 CS « animation scientifique et technique » (arrêté du 16 janvier 2006)  

et 
   1 CS « accompagnement à la démarche de développement durable » (arrêté du 15 octobre 2012) 
 

Délivrance du diplôme : Par le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne après validation par le 
stagiaire de l’ensemble des unités de compétences (chaque unité est valable 5 ans). 
-du certificat de spécialisation « animation scientifique et technique » pour le stagiaire titulaire d’un BPJEPS spécialité « loisirs tout publics »; 
« activités physiques pour tous », « technique de l'information et de la communication », « animation culturelle » ou « animation sociale » 
(ou équivalent) ; 
-du certificat de spécialisation « accompagnement à la démarche de développement durable » pour le stagiaire titulaire d’un BPJEPS, d’un 
DEJEPS ou d’un DESJEPS (ou équivalent) ; 
Les stagiaires non titulaires des BPJEPS ci-dessus se verront remettre une attestation de réussite. 

 

Le métier La formation est ouverte aux animateurs socioculturels et éducateurs sportifs déjà en situation d’emploi, mais aussi aux personnes  qui font 
de l'éducation à l'environnement  « leur » métier (animateur nature, éducateur à l'environnement, responsable de centre d’accueil...). 
Elle leur permet de mettre : 
1. de l’éducation à l’environnement dans leurs projets d’animation et de sensibiliser les publics aux enjeux du développement durable ; 
2. en œuvre des démarches éco-responsables. 
 

Les compétences visées par la formation permettent aux animateurs socioculturels et aux éducateurs sportifs d’enrichir leur pratique 
professionnelle en utilisant des méthodes scientifiques dans le but de développer la curiosité, la compréhension du monde moderne mais 
aussi de contribuer à développer une politique de développement durable dans le cadre de son environnement professionnel. 
 

Ces compétences visent à mobiliser et favoriser la mobilisation des publics autours des principes : 
- d’observation, de compréhension, d’action ; 
- d’immersion dans un milieu ; 
- d’appréhension les problèmes environnementaux ; 
- de positionnement et d’argumentation ; 
- de sortir pour découvrir ; 
dans le cadre de démarches ou d’actions d’éducation populaire collectives. 
 

Elles ont également vocation de permettre la mise en œuvre de politiques et projets de développement durable au sien de la structure 
employeur. 

 

La 
formation 

Rythme : cursus discontinu à temps partiel 
 

Volume horaire : 144h heures en centre (dont 14h de positionnement + 126h en centre de formation + 4h de certification) 
                           et entre 126h et 301h de stage en entreprise. 
 

Lieu : Formation itinérante sur toute la Bretagne    Durée de la formation : 6 mois             Nombre de places : 18 au maximum 
  

Les conditions d’admission : 
- Etre retenu aux sélections (sur dossier) 
- Avoir fait l’objet d’un positionnement 
- Etre titulaire d’un PB JEPS (ou équivalent) figurant dans la partie Diplôme ci-dessus pour se voir délivrer le(s) certificat(s) de spécialisation 
par le Directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ou bien être en situation d’activité pour venir 
chercher une qualification complémentaire dans le cadre de la formation continue ou de la formation tout au long de la vie. 

 

Dates et 
tarifs 

Dossier d’inscription à déposer jusqu’au : 18 août 2017 
 

Formation : du 21 septembre 2017 au 05 juillet 2018 
Positionnement  du 21 au 22/09/2017 

Module 1 du 10 au 12/10/2017 
Module 2 du 14 au 16/11/2017 

Module 3 du 12 au 14/12/2017 
Module 4 du 31/01 au 02/02/2018 
Module 5 du 14 au 16/03/2018 

Module 6 du 16 au 18/05/2018 
Certifications du 22/05 au 05/07/2018 

 

Délibération jury régional : juillet 2018 

Frais de dossier : 25€ (non remboursables) 
 

Coût pédagogique : 1 296,00€ (144h * 9,00€/h) 
 

 

Hébergement 

Restauration 
Le site de Dinard dispose d’un hébergement rénové et d’un self. 
Tarifs au 1er septembre 2017 

Pension complète : Forfait 31 € 
Tarif repas : 6 €  

 

Contacts Coordonnateurs pédagogiques 
 

Inscription et suivi administratif 
Suivi financier 

Claude COLIN 
Laurent POUSSARD  
Katy MASSY 
Vincent BOUDIER 

09 71 26 85 77 
02 23 48 24 03  
02 99 16 34 15 
02 99 16 55 10 

claude.colin@ubapar.bzh  
l.poussard.drjscs.bzh@gmail.com 
katy.massy@campus-sport-bretagne.fr 
vincent.boudier@campus-sport-bretagne.fr 
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