BPJEPS
SPÉCIALITÉ ANIMATEUR
MENTION ÉDUCATION
À L’ENVIRONNEMENT
VERS UN DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Option : Activités artistiques et
culturelles au service de l’éducation
à l’environnement
FORMATION PAR APPRENTISSAGE
(jeunes de moins de 31 ans)

INFORMATIONS BRÈVES
Formule : formation en alternance sur 12 mois
Rythme d’alternance : 1 à 2 semaine par mois
Volume horaire : 854 h en centre de formation
Dates : de novembre 2017 à décembre 2018
Lieu : Sélestat

ORGANISATION
Organisme de formation délégué : ARIENA
Responsables de formation : Blandine Bidault
et Fabio Bortolin
Tests de sélection : Juin 2017 et septembre 2017

CONDITIONS D’INSCRIPTION
NIVEAU PRÉ-REQUIS MINIMUM
→ Être titulaire de l’un des diplômes suivants :
BASE, BAFA, BAFD, BAPAAT ou de tout diplôme
de niveau IV ou supérieur ou de tout diplôme attestant de compétences à animer un groupe quel que
soit son champ d’intervention.
→ Les personnes non titulaires de l’une des
qualifications ci-dessus, devront justifier d’une
expérience de 6 mois dans l’animation et devront
passer et réussir le Test de Satisfaction aux Exigences
Préalables, entretien oral présentant leur dossier
d’expériences.

ÉPREUVES TESTS DE SÉLECTION
Dossier d’expérience comprenant :
→ Un récapitulatif de ses expériences, en tant que
bénévole ou professionnel dans le champ de l’animation culturelle ou environnementale.
→ Une lettre explicitant ses motivations à entrer en
formation BPJEPS

Form’AS

Épreuves écrites (3h) :
→ Sujet de réflexion et commentaire de texte en
rapport avec la thématique de l’éducation à l’environnement
Entretien :
→ Entretien de motivation ayant pour support le
dossier d’expérience

FORMATION
OBJECTIFS
Permettre au candidat :
→ d’acquérir des compétences techniques et pédagogiques pour concevoir des actions d’animation
dans le domaine de l’éducation à la nature et à l’environnement dans tout type de structure et pour
tout type de public
→ de développer des compétences méthodologiques pour être capable de concevoir, animer et
évaluer un projet dans le champ de l’éducation à
la nature et à l’environnement vers un développement durable
CONTENUS
→ Historique et valeurs de l’éducation à l’environnement
→ Eléments de droit du travail et réglementation
liée au champ professionnel
→ Gestion administrative et financière
→ Connaissance des différents publics (de l’enfant
à l’adulte)
→ Gestion de groupe et techniques de communication
→ Méthodologie de montage de projet
→ Découverte et analyse de pratiques pédagogiques en éducation à l’environnement
→ Connaissances naturalistes, environnementalistes et patrimoniales
→ Découverte des différents milieux alsaciens
Une UC Complémentaire de Direction est proposée
en option pour permettre à ceux qui le désirent de
diriger des Accueils Collectifs de Mineurs (ACM).

RENSEIGNEMENTS ET RETRAIT
DES DOSSIERS DE CANDIDATURE
Retrait des dossiers : à partir de mars 2017
Clôture dépôt dossier :
→ début juin 2017 (sélections de juin)
→ mi-septembre 2017 (sélections de septembre)

→ 03 88 26 94 70 → contact@form-as.fr
→ Maison des Sports, 4 rue Jean Mentelin BP 95028 - 67035 Strasbourg - Cedex 02
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