
 
Validation 
 Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’éducation Populaire et du Sport – Diplôme 
d’Etat de niveau 4  
(= libellé niveau IV ancienne nomenclature), 
 Inscrit au RNCP 
 
TARIF :  
7140 € (pour les candidats hors prise en charge 
Région Sud) 
 
Financement de la formation : 
- Financement Région SUD PACA et Fonds Social 
Européen possible selon Statut du candidat 
- Compte Personnel de Formation 
- Contrat de professionnalisation ou Pro-A 
(ancienne période de Professionnalisation) 
- Contrat d’apprentissage 
- Projet de Transition Professionnelle (ancien 
Congé individuel de Formation) 
- Individuel Payant 
 
Publics  
Tous publics 
  
 
 

 
 
 
   

 
 
Coordination pédagogique  
Franck Bertolino 
Franck.bertolino@laligue-alpesdusud.org 
Tel : 07 83 53 20 61 

 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 
DES ALPES DE HAUTE PROVENCE 

ZI Saint Joseph - Rue de l’Industrie 
04 100 Manosque 

 

 

  

 

 

 
 

            
Dates Prévisionnelles : Entrées et sorties permanentes 

 
 
 
 
 
Horaires d’ouverture au public : 
Du lundi au vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Programme 2020-2021 

     OBJECTIFS pédagogiques 
Doter les animateurs d’outils concrets et d’apports 
méthodologiques pour concevoir, organiser, mettre en place et 
évaluer des projets d’animation EEDD en cohérence avec les 
valeurs portées par la structure tout en mobilisant des démarches 
d’éducation populaire. 

 

Dates et durées 

 Du 8 mars au 14 décembre 2021 

 651 H en centre et 651 H en alternance  

 35 H / semaine 

 10 places financées par le conseil général SUD PACA 

 
Informations Collectives 
A La Ligue de l’Enseignement de Manosque : 
 

  23 septembre 2020 à 9h30 
 14 octobre 2020 à 14h00 
 18 novembre 2020 à 9h30 
 16 décembre 2020 à 14h30 
 13 janvier 2021 à 9h30 

 
 Accessibilité aux personnes handicapées 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : 
- Locaux et plateaux techniques accessibles 
- Adaptations possibles des modalités de formation en fonction de 
la situation du bénéficiaire 
- Attention, restrictions médicales liées à l’emploi   
 
Pré-requis / Conditions d’accès 
 Tout public à partir de 18 ans, salarié ou non 
 Justifier de 200 heures d’animation de groupe + lettre de 
motivation + dossier d’expériences professionnelles et/ou 
bénévoles et/ou stagiaires en animation 
 
 OU être titulaire de l’un de ces diplômes : BAFD, BAPAAT, CQP 
attestant de compétences à animer un groupe, DEAES, D.E AMP, 
CAP petite enfance, tout diplôme de niveau 4 (ex IV) ou supérieur    
+ lettre de motivation pour tous, dossier d’expériences 
professionnelles SAUF pour les candidats détenteurs d’un BAFD, 
BAPAAT et CQP. 
 
 Tout candidat : être titulaire de l’une des attestations de 
formation relative au secourisme suivantes : PSC1, AFPS, PSE1 ou 
2, AFGSU 1 ou 2, SST 

 Délais d’accès 1 mois 
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BPJEPS Spécialité ANIMATEUR 

Mention « EDUCATION A 
L’ENVIRONNEMENT VERS UN 
DEVELOPPEMENT DURABLE 
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En 2020 
 90% de réussite      

 70% sorties positives  
 

 

Programme 

UC 1 : Encadrer tout public dans tout lieu et toute structure 

 Module 1.1 : Communication  

 Communication orale : 

Prise de parole en public/Communication Bienveillante/Conduite 

d’animation et réunion participative/Préparation d’un oral 

 Communication écrite : 

Initiation aux logiciels de traitement de texte, tableur et outils de 

présentation/Outils collaboratifs/Carte mentale/Supports de 

communication (affiches, blog) 

 Module 1.2 : Publics  

 Caractéristiques des différents publics : 

Public enfants/Public adolescents/Publics adultes et séniors/Public 

famille/Public en situation de handicap/Public en situation de 

précarité  

 Gestion de groupe : 

Dynamique de groupe/Prévention et gestion de 

conflits/Discriminations/Laïcité 

 Module 1.3 : Structures  

 Concepts autour de l’EEDD : (Histoire, valeurs, 

démarches) 

Education et pédagogie/Développement durable/Education 

Populaire  

 Connaissances du milieu socioprofessionnel : 

Partenaires (Institutions de la Gestion et Protection de la Nature, 

Collectivités, Education Nationale) /Réseaux et structures 

EEDD/Fonctionnement associatif 

 Droits et devoirs : 

Responsabilité civile et pénale et assurance/Responsabilité 

morale/Droit du travail 

 

UC 2 : Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le 

projet de la structure 

 Module 2.1 : Conception de projet  

 Module 2.2 : Conduite de projet  

 Module 2.3 : Evaluation de projet  

 

UC 3 et 4 : Concevoir et conduire une action d’animation EEDD en 

mobilisant les démarches d’éducation populaire 266h 

 Conception d’animation EEDD 126h 

 Conduite d’animation EEDD 140h 
 

 
 

 

      

 
BPJEPS Spécialité ANIMATEUR 

Mention « EDUCATION A L’ENVIRONNEMENT 
VERS UN DEVELOPPEMENT DURABLE 

 
Attestation d’entrée en formation - Plan Individuel de Formation 
Attestation de compétences – Open badges  
Attestation de fin de formation 
 

 Feuilles de présence émargées quotidiennement par 
l’apprenant ;  

Grilles de positionnement et de progression en début, à mi-

parcours et en fin de formation (résultats consignés dans le 

carnet de bord stagiaire)  

Evaluation formative tout au long de la formation ;  

Evaluation sommative en fin d’un module, ou en fin de 

formation ;  

Evaluation de satisfaction de l’apprenant en fin de formation et 

mi-parcours pour les formations longues. 

 
 Titre professionnel :  

Inscription à la session de validation du titre ou CCP visé 
Evaluations et auto-évaluations tout au long du parcours (ECF) 
Préparation à la session de validation du titre ou de (s) certificat (s) 
de compétences professionnelles (CCP)  
 

1 Le dossier professionnel (DP) 

Le candidat porte dans le DP les éléments de son expérience 

professionnelle acquise, selon les cas, en centre de formation, 

en entreprise ou dans le cadre d’activités bénévoles et le 

présente lors de sa session de validation. 

La pratique professionnelle est structurée selon les activités 

type (correspondant aux CCP du titre visé). 

2 L’épreuve de synthèse 

L’épreuve de synthèse est principalement basée sur une mise 

en situation professionnelle réelle ou reconstituée. 

3 L’entretien final avec le jury 

L’entretien permet :  

 Candidat de l’ensemble des compétences requises pour 

l’exercice des activités du titre visé, 

 D’échanger sur l’expérience et la pratique acquises tout au 

long de son parcours à partir des fiches descriptives de la 

pratique professionnelle du DP.  
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