
Un certificat de spécialisation 
 

« Education à l'environnement 
 

vers un développement durable » 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une formation continue pour mettre  
de l'environnement et du développement durable dans vos projets. 

 
 
En Bretagne en 2009-2010, une formation diplômante ouverte à tous les animateurs pour acquérir de 
nouvelles compétences. 
 
− Un diplôme agréé « Jeunesse et Sports » et reconnu dans le cadre des BPJEPS, 

− Des contenus de formation s'adaptant aux évolutions des métiers de l'animation, 

− Un cycle en alternance associant une pratique professionnelle en entreprise et les modules du 

certificat de spécialisation, 

− Une formation basée sur la pratique de terrain intégrant les enjeux de l'environnement et du 

développement durable dans les projets d'animation, 

− Un contenu pédagogique basé sur cinq entrées : les approches, la biodiversité, notre quotidien, le 

développement durable, les territoires (voir tableau présentant les modules). 

Contexte : 
 
 Le métier de l'éducation à l'environnement s'est professionnalisé avec les BEATEP. Aujourd'hui, 
les enjeux du développement durable traversent tous les domaines de l'animation : le tourisme, l'enfance-
jeunesse, la culture, le patrimoine, la santé, le social, les sports et activités de pleine nature.... Cela amène les 
structures à repositionner leurs projets et leurs actions, et les animateurs à requestionner leurs pratiques et leur 
métier.  
 
 Cette formation diplômante s'adresse : 
 
− aux salariés, en situation professionnelle, qui font ou souhaitent faire de l'éducation à l'environnement 

« dans leur » métier (animateur enfance, médiateur du patrimoine, animateur de randonnées, coordinateur 
de Plan Educatif Locaux, responsable de foyers de jeunes....), 
 

− mais aussi, à ceux qui font de l'éducation à l'environnement  « leur » métier (animateur nature, éducateur à 
l'environnement...),  



Déroulement : 
 
Cette formation se déroulera d'octobre 2009 à avril 2010 dans différents lieux de Bretagne : pays Saint-Malo, 
pays de Brest, pays de Ploërmel, pays de Brocéliande, pays de Morlaix. 
 
Les 5 modules de 3 jours, dont les grandes lignes sont présentées ci-dessous, se dérouleront en alternance avec 
en stage en entreprise. 
 
Date limite du dépôt des dossiers : 15 septembre 2009 
 
Positionnement : 19 et 20 octobre 2009 à Dinard 
 
Formation : de novembre 2009 à avril 2010   Volume horaire : 105h en centre et 105h en entreprise 

Dates des modules Thème général Objectifs 

Module 1 
du 17 au 19 novembre 

Immersion dans un milieu, 
les approches pédagogiques, 
évolution d'une histoire 

Vivre, se présenter, échanger 

Module 2 
du 8 au 10 décembre 

Nature et biodiversité 
de l'outil au projet 

Sortir, observer, comprendre, agir 

Module 3 
du 19 au 21 janvier 

Une éducation à l'environnement au 
quotidien 

Aborder des thèmes environnementaux : eau, 
déchets, consommation... 

Module 4 
du 2 au 4 mars 

Des projets éducatifs, pédagogiques, 
d'actions en lien avec le 
développement durable 

Mettre du développement durable dans mes 
projets 

Module 5 
du 30 mars au 2 avril 

Une éducation avec, par et pour les 
territoires 

Positionner et argumenter 

 
A qui s'adresse la formation : 
 
D'un point de vue réglementaire, le Certificat de Spécialisation est accessible au titulaire 
d'un des diplômes suivant :  
− BPJEPS (Loisirs tout public; Activités physiques pour tous, Technique de l'information et de la 

Communication, Animation Culturelle, Animation sociale), 
− BEATEPJ et BEESAPT (*).  
Cette formation peut-être tout de même ouverte à des salariés qui n'entrent pas dans le cadre de ces diplômes. 
 
(*) BEATEPJ : Brevet d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire et de la Jeunesse 
Aujourd'hui, les BEATEPJ sont remplacés par les BPJEPS. 
BPJPES : Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l'Education Populaire et des Sports 
BEESAPT : Brevet d'Etat d'Educateur sportif, option "animation des activités physiques pour tous" 
 
Informations pratiques : 
 
Cette formation est mise en oeuvre par le C.R.E.P.S. de Dinard, l'U.B.A.PA.R. (Union Bretonne pour 
l'Animation des PAys Ruraux) et la D.R.D.J.S. (Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse 
et des Sports) 
 
Tarif formation professionnelle : initiale (425,25€) ou continue (619,5€) + 60€ de positionnement  
 
Coordination administrative :  Rémy Masson : remy.masson@jeunesse-sports.gouv.fr – 02 99 16 34 16 
 
Coordination pédagogique :  Henri Labbe  : henri.labbe@jeunesse-sports.gouv.fr – 02 23 48 24 00 
    Claude Colin :  claude.colin@mouvement-rural.org – 09 71 26 85 77 
 
Informations administratives et financières et dossier d'inscription sur le site du C.R.E.P.S. de Dinard 
http://www.creps-dinard.jeunesse-sports.gouv.fr/         Tél : 02 99 16 34 16 


