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Formations Caractéristiques Contact

BPJEPS
Brevet professionnel de la 
jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport 
Spécialité : EEDD

Diplôme de niveau IV
Forme au métier d’animateur EEDD.
L’animateur à l’éducation à l’envi-
ronnement vers un développement 
durable exerce en autonomie son 
activité d’animation.

Prendre contact avec le 
Réseau Ecole et Nature pour 
connaître les formations 
existantes en France

DEJEPS
Diplôme d’état supérieur 
de la jeunesse, de l’éduca-
tion populaire et du sport

Diplôme de niveau III
Forme aux métiers d’animateur- 
coordonnateur,  
animateur de réseau, responsable 
d’animation.

Prendre contact avec le 
Réseau Ecole et Nature pour 
connaître les formations 
existantes en France

BTSA GPN
Gestion et protection  
de la nature

Diplôme de niveau III
Comprend une partie de cours sur 
les notions concernant la gestion 
et la protection des milieux et 
une partie sur les techniques 
d’animation. Une cinquantaine 
de lycée agricole proposent cette 
formation.

Educagri
Le site d’information 
et de promotion des 
établissements publics 
d’enseignement agricole.
www.educagri.fr

Licence professionnelle : 
Médiation scientifique 
et Éducation à 
l’environnement
(IUT de Tours)

Diplôme de niveau II
Forme aux métiers de médiateurs 
scientifiques et concepteurs 
de projets en éducation à 
l’environnement.

Institut Universitaire de 
Technologie de Tours
www.univ-tours.fr

Licence professionnelle : 
Coordonnateur de projet en 
EEDD (SupAgro Florac)

Diplôme de niveau II
Forme aux métiers de coordination 
de projets en EEDD.
Le diplômé est chargé de la coordi-
nation de projet dans le domaine de 
l’environnement et du développe-
ment durable.

Supagro à Florac
www.supagro.fr

Formation Eco-Interprète
(URCPIE de Franche-
Comté)

Diplôme de niveau II
Prépare à la fonction de chef de 
projet dans l’environnement, à la fois 
médiateur et pédagogue qui initie 
différents publics à l’environnement.

URCPIE de Franche-Comté
www.cpie-bresse-jura.org
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« Formations longues, qualifiantes  et diplomantes ...      ... En Bretagne »

Formations Caractéristiques Contact

DESJEPS 
Diplôme D’Etat Supérieur 
de la Jeunesse et de 
l’Education Poulaire et 
des Sports) 
Spécialité "Animation 
Socio-éducative ou 
culturelle", 
Mention "directeur de 
structures et de projets". 

A partir de septembre 
2020

Diplôme de niveau III
Cette formation est proposée par 
la FRMJC et Familles Rurales 
soutenues par les Centres Sociaux 
et l’UBAPAR. Il s’agit de former des 
directeurs de structures d’éducation 
populaire grâce aux interventions 
d’une diversité de professionnels, 
de bénévoles et d’experts qui ont de 
l’expérience dans nos réseaux.

La formation préparera à la prise de 
décision stratégique : aux côtés des 
instances élues, les professionnel(le)
s du sport et de l’animation, analysent 
les enjeux, le contexte territorial, pour 
assurer la conduite du projet éducatif 
ou associatif, la gestion humaine et 
financière.

Formation d’une durée de parcours 
de 24 mois, en itinérance sur la 
Bretagne.

Informations et inscriptions: 
Fédération Régionale des 
MJC de Bretagne
Tel : 02 99 14 30 10
secretariat@frmjcbretagne.
org
Responsable de formation : 
Corinne LE FUSTEC

BPJEPS EEDD
Brevet professionnel 
de la jeunesse, de 
l’éducation 
populaire et du sport 
Spécialité : EEDD 

A Brest

Avril 2020 à Avril 2021

Diplôme de niveau IV
Permet d’exercer des fonctions 
d’encadrement dans divers contextes  : 
accueils de loisirs, accueils de 
vacances, classes de découverte, 
collectivités… Pour conduire des 
actions d’animation dans la nature 
et sur l’environnement afin de faire 
comprendre le patrimoine naturel et 
humain, et d’autres actions sur le
développement durable afin 
de sensibiliser le public aux 
problématiques environnementales.

Cette formation est construite
avec le REEB ( réseau d’éducation à 
l’environnement en Bretagne ) et
l’association Bretagne vivante.
La formation est organisée en 
alternance avec en moyenne 2 
semaines deformation par mois en 
centre de formation. Les contenus de 
formation sont répartis en 4 unités de 
compétences (UC)

CEMEA (Centre 
d’Entraînement aux 
Méthodes Actives) Bretagne
Responsable de formation : 
David BELLANGER
direction@cemea-bretagne.
fr
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