
Sensibiliser les publics à
l'Éducation à

l'Environnement et au
Développement Durable 



Seront abordés 
Les différentes approches pédagogiques
La conception d’un projet d’animation en environnement (objectifs, repérage des
différents concepts à aborder)
L’animation de différents publics avec des techniques diversifiées
Les différentes phases d’un projet d’animation 
La pédagogie de projet 
La découverte de ressources pédagogiques

S1 Concevoir et animer un temps 
d’Éducation à l’Environnement

L’Éducation à l’Environnement place l’individu au cœur de son  apprentissage. La connaissance des
enjeux liés au Développement Durable et à l’Environnement, quelque soit l’âge de la personne, peut
être amenée de multiples façons. C’est précisément en construisant son intervention que l’on peut
ensuite être au plus près de son public et à son écoute.

Acquérir des connaissances techniques et théoriques en Éducation à
l’Environnement 
Repérer des éléments structurants d’une animation en EEDD 
Acquérir des connaissances théoriques et techniques pour transmettre à
différents publics des connaissances et des sujets environnementaux

Objectifs de la formation 

 
 Date  : Septembre 2021

Durée : 2 jours (14h)
Lieu de formation : MNE65 

(Hautes-Pyrénées, 65)
Formateur : MNE65

Contact inscription : 
accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles : Animateurs, agents de
collectivités, associations
Matériel nécessaire : Communiqué lors
de l'inscription
Repas midi compris



Seront abordés 
La connaissance de l’enfant
Le rôle éducatif des structures d’accueil de mineurs
Les différentes activités à mener 
Le travail en équipe

S2 Devenir animateur de loisirs : le BAFA
Session de formation générale

Participer à l’animation d’un accueil collectif de mineurs, c’est s’engager pour contribuer à l’éducation
des jeunes, c’est prendre du plaisir à créer des conditions de leur épanouissement dans la société.  
C’est aussi développer des compétences d’expression d’autonomie, d’attention envers les autres et de
travail en équipe. C’est prendre toute sa place en tant que futur citoyen.

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations
entre les différents acteurs
 Participer au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Objectifs de la formation 

Date : 20 au 27 février 2021 / 9 au 16 juillet 2021 /
 23 au 30 octobre 2021

Durée : 8 jours
Lieu de formation : MNE65 (Hautes-Pyrénées, 65)

Formateur : Les Francas
Contact inscription :accueil@maisondelanature.com

Publics cibles : Être âgé-e de 17 ans au
premier jour du stage. 
Matériel nécessaire : Communiqué 
lors de l'inscription
En internat



Seront abordés 
Le bilan du stage pratique
La conception de projets d’activités
La démarche de projet
La connaissance des besoins de l’enfant
Des nouvelles compétences selon la thématique choisie

S3 Devenir animateur de loisirs : le BAFA
Session d’approfondissement

Participer à l’animation d’un accueil collectif de mineurs, c’est s’engager pour contribuer à l’éducation
des jeunes, c’est prendre du plaisir à créer des conditions de leur épanouissement dans la société.  
C’est aussi développer des compétences d’expression d’autonomie, d’attention envers les autres et de
travail en équipe. C’est prendre toute sa place en tant que futur citoyen.

 Assurer la sécurité physique et morale des mineurs
Participer à l’accueil, à la communication et au développement des relations
entre les différents acteurs
 Participer au sein de l’équipe à la mise en œuvre du projet pédagogique
Accompagner les mineurs dans la réalisation de leurs projets.

Objectifs de la formation 

Dates : 15 au 20 février 2021 / 23 au 28 août 2021
Durée : 6 jours

Lieu de formation : MNE65 (Hautes-Pyrénées, 65)
Formateur : Les Francas

Contact inscription :accueil@maisondelanature65.com

Publics cibles :Les personnes ayant
réalisés le stage de formation
générale et le stage pratique.
Matériel nécessaire : Communiqué
lors de l'inscription
En internat



Formateurs : Campus Léo lagrange /
CPIE Terres Toulousaines / GRAINE (avec
les acteurs EEDD en réseau dont MNE65)

 Contact inscription :
occitanie@campus-leolagrange.org

Publics cibles 
Etre titulaire d’un diplôme dans le champ de
l’animation (BPJEPS/BAPAAT/CQP/BAFD) ; ou
d’un diplôme de niveau IV ou supérieur, ou
CAP petite Enfance, ou Diplôme d’AMP, ou
DEAES ; ou justifier d’une expérience
d’animation de groupe de 200h. 
 
Externat et internat

Ajouter des lignes dans le corps du texteLe B.P.J.E.P.S Spécialité Animateur, Mention « Éducation à l’Environnement vers
un Développement Durable » prépare l’animateur professionnel à des
compétences permettant de concevoir, rédiger, soutenir et évaluer des projets
d’animation. L’animateur professionnel agit sur son territoire dans une
démarche partenariale et dans un souci d’Education à l’Environnement afin
d’induire de nouveaux comportements plus respectueux des principes du
vivant.

S4 Devenir animateur professionnel en EEDD : BPJEPS EEDD


