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1-Données générales 
Le diplôme concerné par la demande d’habilitation :

Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation Populaire et du Sport - BPJEPS

Spécialité : Animateur
Mention : Éducation à l’Environnement vers un Développement Durable - EEDD

Dates prévisionnelles de la session de formation :

Session     7   : du 03  / 01 / 2022 au 04  /11 / 2022

Effectif maximal envisagé par session (en parcours complets) : 20 

Publics bénéficiaires : Toutes personnes, ayant un minimum de 200 heures d'animation professionnelle ou bénévole,
en  recherche  d'emploi  ou  salariées  d'une  structure  d'éducation  à  l'environnement,  d'éducation  populaire,  d'une
entreprise ou d’une collectivité.

UC Complémentaire (UCC) : 
Le GRAINE Lorraine du Grand Est ne sera pas l'organisateur d'une UCC mais encouragera malgré tout les stagiaires à
s'inscrire à l'Organisme de Formation de leur choix afin de leur  permettre de  diriger un Accueil Collectif de Mineurs
(ACM) car il s'agit qu'une compétence pertinente et complémentaire à celle d'un animateur EEDD

b) L  ’  organisme     de     formation   

Dénomination : GRAINE - Groupe Régional d’Animation et d’Initiation à la Nature et à  l’Environnement
Adresse : 1, rue Joffre
Code postal : 54480 Commune : Cirey-sur-Vezouze
Numéro de téléphone: 09.50.93.67.63 
Mail : accueil@grainegrandest.org Site web : www.grainegrandest.org

Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 41 54 03097 54 auprès du Préfet de Région en tant que
prestataire de formation conformément aux dispositions de l'article R.6351-6 du Code du travail
Directeur de l’organisme de formation : M. PLUMET Pascal

c) L  ’  action     de     formation   :

• Responsable pédagogique de la formation ayant suivi la formation « Méthodologie de 
construction en UC » :M. PLUMET Pascal

• Lieu de formation : Graine Lorraine du Grand Est. Le réseau s'appuiera aussi sur ses structures 
membres, professionnelles de l'EEDD qui sont autant de structures ressources pour les stagiaires eux-
mêmes (cf. calendrier de formation et structures concernées)

• Durée totale : 1372 heures

• Nb d’heures (en centre) : 679 heures

• Nb d’heures (en entreprise) : 693 heures

• Coût pédagogique : 7950€

• Coût horaire : 11 € 70

Les dates clés : Dates extrêmes : du 03 / 01 / 2022 au 04 / 11 / 2022

Session 1 de recrutement Session 2 de recrutement Session 3 de recrutement

Date de clôture des 
inscriptions

Mercredi 09 juin 2021 Mercredi 15 septembre 2021 Lundi 13 décembre 2021

Vérification des 
exigences préalables à 
l'entrée en formation

Lundi 21 juin 2021 Lundi 27 septembre 2021 Mercredi 15 décembre 2021

Dates des tests de 
sélection

Jeudi 24 juin 2021 Jeudi 30 septembre 2021 Vendredi 17 décembre 2021

Dates du positionnement1 du lundi 03 au jeudi 6 janvier 2022

1 Possibilité d’adapter le calendrier de formation en fonction de la situation du candidat (équivalence, contexte professionnel, situation de 
handicap, etc.)
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Ruban pédagogique de la session (planning général)
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RUBAN PEDAGOGIQUE

formation en centre formation en entreprise (stage BPJEPS) week-end

Certification  et rattrapage vacances scolaires Zone B jours fériés 

janvier 2022 février 2022 mars 2022 avril 2022 mai 2022

sam. 1 janv. mar. 1 févr. 

SF 3

mar. 1 mars 

S
F 

5

ven. 1 avr. 
SF7

dim. 1 mai 

dim. 2 janv. mer. 2 févr. mer. 2 mars sam. 2 avr. lun. 2 mai 

S
F 

10

lun. 3 janv. 

S
F 

1

jeu. 3 févr. jeu. 3 mars dim. 3 avr. mar. 3 mai 

mar. 4 janv. ven. 4 févr. ven. 4 mars lun. 4 avr. 

S
F 

8

mer. 4 mai 

mer. 5 janv. sam. 5 févr. sam. 5 mars mar. 5 avr. jeu. 5 mai 

jeu. 6 janv. dim. 6 févr. dim. 6 mars mer. 6 avr. ven. 6 mai 

ven. 7 janv. lun. 7 févr. 

S
F4

lun. 7 mars 

S
F 

6

jeu. 7 avr. sam. 7 mai 

sam. 8 janv. mar. 8 févr. mar. 8 mars ven. 8 avr. dim. 8 mai 

dim. 9 janv. mer. 9 févr. mer. 9 mars sam. 9 avr. lun. 9 mai 

S
F 

11

lun. 10 janv. 

S
F2

jeu. 10 févr. jeu. 10 mars dim. 10 avr. mar. 10 mai 

mar. 11 janv. ven. 11 févr. ven. 11 mars lun. 11 avr. 

S
E

 7

mer. 11 mai 

mer. 12 janv. sam. 12 févr. sam. 12 mars mar. 12 avr. jeu. 12 mai 

jeu. 13 janv. dim. 13 févr. dim. 13 mars mer. 13 avr. ven. 13 mai 

ven. 14 janv. lun. 14 févr. 

S
E

3

lun. 14 mars 

S
E

 5

jeu. 14 avr. sam. 14 mai 

sam. 15 janv. mar. 15 févr. mar. 15 mars ven. 15 avr. dim. 15 mai 

dim. 16 janv. mer. 16 févr. mer. 16 mars sam. 16 avr. lun. 16 mai 

S
E

 0
9

lun. 17 janv. 

S
E

1

jeu. 17 févr. jeu. 17 mars dim. 17 avr. mar. 17 mai 

mar. 18 janv. ven. 18 févr. ven. 18 mars lun. 18 avr. 

S
E

 8

mer. 18 mai 

mer. 19 janv. sam. 19 févr. sam. 19 mars mar. 19 avr. jeu. 19 mai 

jeu. 20 janv. dim. 20 févr. dim. 20 mars mer. 20 avr. ven. 20 mai 

ven. 21 janv. lun. 21 févr. 

S
E

 4

lun. 21 mars 

S
E

 6

jeu. 21 avr. sam. 21 mai 

sam. 22 janv. mar. 22 févr. mar. 22 mars ven. 22 avr. dim. 22 mai 

dim. 23 janv. mer. 23 févr. mer. 23 mars sam. 23 avr. lun. 23 mai 

S
E

 1
0

lun. 24 janv. 

S
E

2

jeu. 24 févr. jeu. 24 mars dim. 24 avr. mar. 24 mai 

mar. 25 janv. ven. 25 févr. ven. 25 mars lun. 25 avr. 

S
F 

9

mer. 25 mai 

mer. 26 janv. sam. 26 févr. sam. 26 mars mar. 26 avr. jeu. 26 mai 

jeu. 27 janv. dim. 27 févr. dim. 27 mars mer. 27 avr. ven. 27 mai 

ven. 28 janv. lun. 28 févr. SF 5 lun. 28 mars 

SF7

jeu. 28 avr. sam. 28 mai 

sam. 29 janv. mar. 29 mars ven. 29 avr. dim. 29 mai 

dim. 30 janv. mer. 30 mars sam. 30 avr. lun. 30 mai 
SF 12

lun. 31 janv. SF 3 jeu. 31 mars mar. 31 mai 

BPJEPS animateur
 "Education à l'Environnement vers un 

Développement Durable"  
Du  03 janvier 2022 au 04 novembre 2022
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formation en centre formation en entreprise (stage BPJEPS) week-end

Certification  et rattrapage vacances scolaires Zone B jours fériés 

juin 2022 juillet 2022 août 2022 septembre 2022

mer. 1 juin 

SF 12

ven. 1 juil. 

SE
 1

1

UC
 3

 / 
4

lun. 1 août jeu. 1 sept. 

SE
 1

7 UC 1 / 2

jeu. 2 juin sam. 2 juil. mar. 2 août ven. 2 sept. 

ven. 3 juin dim. 3 juil. mer. 3 août sam. 3 sept. 

sam. 4 juin lun. 4 juil. 

SE
 1

2

UC
 3

 / 
4

jeu. 4 août dim. 4 sept. 

dim. 5 juin mar. 5 juil. ven. 5 août lun. 5 sept. 

SF
 1

6

lun. 6 juin mer. 6 juil. sam. 6 août mar. 6 sept. 

mar. 7 juin jeu. 7 juil. dim. 7 août mer. 7 sept. 

mer. 8 juin ven. 8 juil. lun. 8 août 

SE
 1

5

UC
 3

 / 
4

jeu. 8 sept. 

jeu. 9 juin sam. 9 juil. mar. 9 août ven. 9 sept. 

ven. 10 juin dim. 10 juil. mer. 10 août sam. 10 sept. 

sam. 11 juin lun. 11 juil. 

SE
 1

3

UC
 3

 / 
4

jeu. 11 août dim. 11 sept. 

dim. 12 juin mar. 12 juil. ven. 12 août lun. 12 sept. 

SF
 1

7

lun. 13 juin 

SF
 1

3

mer. 13 juil. sam. 13 août mar. 13 sept. 

mar. 14 juin jeu. 14 juil. dim. 14 août mer. 14 sept. 

mer. 15 juin ven. 15 juil. lun. 15 août 

SE
 1

6

UC
 3

 / 
4

jeu. 15 sept. 

jeu. 16 juin sam. 16 juil. mar. 16 août ven. 16 sept. 

ven. 17 juin dim. 17 juil. mer. 17 août sam. 17 sept. 

sam. 18 juin lun. 18 juil. 

SE
 1

4

UC
 3

 / 
4

jeu. 18 août dim. 18 sept. 

dim. 19 juin mar. 19 juil. ven. 19 août lun. 19 sept. 

SE
 1

8

lun. 20 juin 

SF
 1

4

mer. 20 juil. sam. 20 août mar. 20 sept. 

mar. 21 juin jeu. 21 juil. dim. 21 août mer. 21 sept. 

mer. 22 juin ven. 22 juil. lun. 22 août 

SF
 1

5

jeu. 22 sept. 

jeu. 23 juin sam. 23 juil. mar. 23 août ven. 23 sept. 

ven. 24 juin dim. 24 juil. mer. 24 août sam. 24 sept. 

sam. 25 juin lun. 25 juil. jeu. 25 août dim. 25 sept. 

dim. 26 juin mar. 26 juil. ven. 26 août lun. 26 sept. 

SF
 1

8

lun. 27 juin 

SE
 1

1

UC
 3

 / 
4

mer. 27 juil. sam. 27 août mar. 27 sept. 

mar. 28 juin jeu. 28 juil. dim. 28 août mer. 28 sept. 

mer. 29 juin ven. 29 juil. lun. 29 août 

SE
 1

7

jeu. 29 sept. 

jeu. 30 juin sam. 30 juil. mar. 30 août ven. 30 sept. 

dim. 31 juil. mer. 31 août 

RUBAN 
PEDAGOGIQUE

BPJEPS animateur
 "Education à l'Environnement vers un Développement Durable"  

Du  03 janvier 2022 au 04 novembre 2022
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formation en centre formation en entreprise (stage BPJEPS) week-end

Certification  et rattrapage vacances scolaires Zone B jours fériés 

octobre 2022 novembre 2022

sam. 1 oct. mar. 1 nov. 

dim. 2 oct. mer. 2 nov. 

S
F 

20lun. 3 oct. 

S
F 

19

Rendu M1 jeu. 3 nov. 

mar. 4 oct. ven. 4 nov. 

mer. 5 oct. sam. 5 nov. 

jeu. 6 oct. dim. 6 nov. 

ven. 7 oct. lun. 7 nov. 

sam. 8 oct. mar. 8 nov. 

dim. 9 oct. mer. 9 nov. 

lun. 10 oct. jeu. 10 nov. 

mar. 11 oct. ven. 11 nov. 

mer. 12 oct. sam. 12 nov. 

jeu. 13 oct. dim. 13 nov. 

ven. 14 oct. lun. 14 nov. 

sam. 15 oct. mar. 15 nov. 

dim. 16 oct. mer. 16 nov. 

lun. 17 oct. 

S
E

 1
9

UC 1 / 2 jeu. 17 nov. 

mar. 18 oct. 

U
C

 3
 / 

4

ven. 18 nov. 

mer. 19 oct. sam. 19 nov. 

jeu. 20 oct. dim. 20 nov. 

ven. 21 oct. lun. 21 nov. 

sam. 22 oct. mar. 22 nov. 

dim. 23 oct. mer. 23 nov. 

lun. 24 oct. 

S
E

 2
0

U
C

 3
 / 

4

jeu. 24 nov. 

mar. 25 oct. ven. 25 nov. 

mer. 26 oct. sam. 26 nov. 

jeu. 27 oct. dim. 27 nov. 

ven. 28 oct. lun. 28 nov. 

sam. 29 oct. mar. 29 nov. 

dim. 30 oct. mer. 30 nov. 

lun. 31 oct. 

RUBAN 
PEDAGOGIQUE

BPJEPS animateur "Education à 
l'Environnement vers un Développement 

Durable"  
Du 03 janvier 2022 au 04 novembre 2022



Lieux prévisionnels de formation  2  

Semaines
Nombre
d'heures

Lieux prévisionnels

1.
du 3 au 6 janvier 2022

21
Maison de la forêt

Lieu-dit Norroy
54480 Saint-Sauveur

2.
du 10 au 14 janvier 2022

35
Maison de la forêt

Lieu-dit Norroy
54480 Saint-Sauveur

3.
du 31 janvier au 4 février

2022
35

Ecurey Pôles d'avenir
1, rue de l’Abbaye

55290 Montiers-sur-Saulx

4.
du 07 au 11 février 2022

35
Maison de la forêt

Lieu-dit Norroy
54480 Saint-Sauveur

5.
du 28 février au 04 mars

2022
35

Maison de Courcelles
7, rue Pierre Devignon

52210 Courcelles/Aujon

6.
du 07 au 11 mars 2022

35
Centre de vacances pour tous Clairsapin

3, le Clair Sapin
88430 Arrentès-de-Corcieux

7.
du 28 mars au 1er avril

2022
35

MJC des 4 Bornes
Rue Pierre Gantrel

57000 Metz

8.
du 04 au 08 avril 2022 35 Semaine de la dynamique Sortir – Eduquer Dehors

(en région Grand Est – lieu indiqué prochainement)

9.
du 25 au 29 avril 2022 35

Maison de la forêt
Lieu-dit Norroy

54480 Saint-Sauveur 

10.
du 02 au 06 mai 2022 35 Semaine EEDD et activités physique en nature

Lieu défini prochainement

2 Structures adaptées aux personnes en situation de handicap
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Semaines
Nombre
d'heures

Lieux prévisionnels

11.
du 09 au 13 mai 2022

35

Institut européen d’écologie
Cloître des Recollets
1, rue des Récollets

57000 Metz

12.
du 30 mai au 03 juin

2022
35

Maison
de la forêt

Lieu-dit
Norroy
54480
Saint-

Sauveur

OU

Jardin de
Cocagne

Prairie
Claudel

 Thaon-les-
Vosges

Capavenir
88 150

 1 13.
 2 du 13 – 17 juin 2022

35
Maison de la forêt

Lieu-dit Norroy
54480 Saint-Sauveur

14.
du 20 au 24 juin 2022

35
Centre de vacances pour tous Clairsapin

3, le Clair Sapin
88430 Arrentès-de-Corcieux

15.
 du 22 au 26 août 2022

35 Cirey Nature en fête
54480 Cirey-sur-Vezouze

16. 
du 05 au 09 septembre

2022
35

Pôle de l’Eau 4E (CPN les Coquelicots)
Cloître des Recollets
1, rue des Récollets

57000 Metz

17.
du 12 au 16 septembre 

2022
35

Gîte Soléole
1, rue de Bezaumont
`54380 Landremont

18.  
du 26 septembre

au 30 septembre 2022
35

Cité des Paysages
13, rue Notre-Dame
54330 Saxon-Sion

19.
du 03 au 07 octobre

2022
35

Maison de la Nature
5, rue de la Heronnière
08240 Boult-aux-Bois

20.
du 02 au 04 novembre 2022

28
La Croisée Découverte

9, Grande rue
54450 Reillon
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Programme prévisionnel des semaines de formations :

Semaines Contenus

SF1 Semaine de positionnement :

UC1
Définir son projet professionnel et son parcours individuel de formation.
Connaître l’organisme de formation.
Connaître le réseau et son fonctionnement.

UC2
Connaître le programme de la formation.
Connaître les modalités de certification.

SF 2 Semaine immersion en EEDD, pédagogie de projet et préparation au stage :

UC1
Enrichir ses capacités d’expression.
Choisir les démarches adaptées en fonctions des participants.
Enrichir sa créativité.
Connaître les objectifs du stage.
Connaître les éléments constitutifs d’un diagnostic de structure.

UC3
Enrichir sa créativité.
Savoir coopérer dans un groupe de travail.
Développer a capacité d’observation, d’analyse et de raisonnement.
Être à l’écoute de son environnement.

UC4
Connaître  une  structure  locale  de  production  maraîchère  favorisant  la
consommation en circuit court sur le territoire.
Être en capacité d’acquérir des connaissances naturalistes tout en étant l’agent de
ses propres apprentissages.
Découvrir différentes approches pédagogiques.
Découvrir différente démarches.
Découvrir la pédagogie de projet inhérente à l’EEDD.
S’approprier une technique d’animation : la découverte progressive.

SF3 Semaine découverte des publics, d’outils d’animation et de la méthodologie de
projet

UC1
Repérer les attentes et les besoins des différents publics.
Choisir les démarches adaptées en fonction des participants.
Garantir l’intégrité physique et moral des personnes.
Se constituer  les bases de son réseau d’acteurs,  de partenaires  et  de personnes
ressources.

UC2
Réfléchir à son projet.
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Prendre connaissance des différentes étapes d’un projet à travers la méthodologie
de projet.
Savoir restituer les connaissances acquises.

UC3
Créer un outil d’évaluation d’une animation.
Réaliser une séquence d’animation pour un groupe d’adulte.
Connaître et mettre en œuvre la démarche de création d’une animation.
Connaître les différents bénéficiaires d’action d’EEDD.

UC4
Connaître et mettre en œuvre des outils de création d’animation.
Connaître et comprendre l’intérêt du tableau blanc numérique en EEDD.
Caractériser les approches d’EEDD.

SF4 Semaine diagnostic de territoire, présentation du diagnostic de structure et
communication (module 1)

UC 1
Modifier sa représentation de la communication en revenant aux fondamentaux. 
Acquérir une vision positive de la communication, en tant qu’outil au service des
valeurs des acteurs de l’EEDD. 
Être capable d’appréhender la communication globale des acteurs de l’EEDD.
S’initier aux techniques de base d’une communication efficiente.
Présenter son diagnostic de structure et y apporter des modifications.

UC 2
Savoir identifier les principales composantes d’un territoire donné.
Réfléchir au diagnostic de territoire à mettre en place sur sa structure de stage.

UC 4
Mettre en place des démarches d’investigation afin d’identifier les ressources de sa
structure et du territoire utile à son environnement à travers la méthodologie du
diagnostic de territoire.
S’entraîner à faire un diagnostic de territoire.
Savoir identifier les principales composantes d’un territoire donné.
Rencontrer les acteurs du territoire.

SF5 Semaine pédagogue et pédagogie, présentation du diagnostic de territoire et
groupe de suivi et méthodologie de la grille séquentielle

UC 1
Découvrir des acteurs de l’EEDD.

UC 2 
Comprendre l’insertion d’un projet dans une logique de territoire (mobilisation des
acteurs).
Découvrir un projet d’animation s’adressant à un public d’adolescent.
Présenter son diagnostic de territoire et y apporter des modifications.

UC 3
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Comprendre la méthodologie de la grille séquentielle.
Savoir  identifier  et  caractériser  chacune  des  notions  et  des  étapes  de  la  grille
séquentielle.
Savoir construire sa propre grille séquentielle.

UC 4
Découvrir l’histoire de l’éducation populaire et de l’EEDD.
Découvrir différentes pédagogies et courants pédagogiques.
Découvrir et expérimenter la pédagogie de la liberté.
Savoir se construire des outils participatifs pour aborder la question écologique et
économique des forêts.

SF 6 Semaine culture naturaliste, communication (module 2), présentation des
attendus du module de certification des UC 1 et 2, préparation de la

commission de validation de projet et apports de connaissance sur les objectifs

UC 1
Connaître différentes formes de l’écrit.
Connaître les règles principales de la communication écrite .
Maîtriser les règles de base de l’orthographe, de la grammaire et de la syntaxe .
Maîtriser les bases de la charte graphique d’un document.

UC 2
Découvrir et s’approprier une méthode pour rédiger des objectifs.
Différencier les différents types d’objectifs.
Découvrir un outil pour gérer ses idées.

UC 1 et 2
Découvrir les attendus de certification du module 1 (UC 1 et 2).

UC 4
Savoir  observer,  se  poser  les  questions  et  faire  un  diagnostic  des  potentialités
naturalistes d’un site.
Acquérir des connaissances de base au niveau naturaliste.
Créer une culture commune naturaliste portant sur les milieux et les espèces.
Fonder un premier socle et connaissance naturaliste.

SF 7 Semaine commission de validation des projets, histoire de l’EEDD, MJC et
nature urbaine, communication (module 3)

UC 1
Découvrir le fonctionnement d’une MJC.
S’initier aux relations de presse.
Adapter son écrit aux cibles et aux contextes.

UC 1 et 2 
Présenter les objectifs de son pré-projet.
Présenter les avancées de son pré-projet.
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UC 3
Enrichir sa grille séquentielle.
Animer une séquence d’animation en EEDD.

UC 4
Découvrir la thématique de l’EEDD en milieu urbain.
S’imprégner de l’histoire de l’EEDD et de sa construction dans notre société.

SF 8 Semaine Sortir – Éduquer Dehors, présentation des attendus du module de
certification des UC 3 et 4, et groupe de suivi

Programme en cours de construction avec les partenaires Sortir – Éduquer Dehors.

UC 1 et 2
Faire un retour sur la validation des projets.

UC 3 et 4
Découvrir les attendus de certification du module 2 (UC 3 et 4).

SF 9 Semaine EEDD et Éducation nationale, préparation du projet de la Maison de
la Forêt, les objectifs du développement durable et l’évaluation

UC 1
Connaître les programmes scolaires en lien avec l’EEDD.
Concevoir une animation pour un public scolaire défini.
Faire vivre à l’ensemble du groupe une séquence de l’animation.
Connaître les réseaux et les outils en EEDD.

UC 3
Connaître le fonctionnement de l’Éducation nationale.
Connaître les programmes scolaires en lien avec l’EEDD.
Mettre en place une programmation d’animation sur plusieurs jours.

UC 1 et 4
Découvrir et s’approprier différentes méthodologies d’évaluation.

UC 4
Découvrir les objectifs du développement durable.

SF 10 Semaine sur l’EEDD et les activités physiques en nature et groupe de suivi

UC 3
Concevoir et animer une action d’EEDD envers un public adulte et mettant en
évidence une approche pédagogique spécifique.
Appréhender les enjeux de la coopération.

UC 4
Vivre un stage de « pleine nature ».
Appréhender les liens entre sports de nature et EEDD.
Concevoir et animer une action d’EEDD envers un public adulte et mettant en
évidence une approche pédagogique spécifique.
Approfondir et/ou découvrir d’un point de vue pratique et théorique des activités
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de pleine nature.

SF 11 Semaine de formation sur l’eau et communication (module 4)

UC 1
Évaluer ses compétences orales.
Réaliser une prestation orale.
Analyser sa prestation orale et améliorer sa pratique.

UC 4
Découvrir, animer et expérimenter des activités de sensibilisation et d’éducation à
la gestion de l’eau pour différents publics.
Découvrir la thématique de l’eau et des éléments qui l’entourent.

SF 12 Semaine sur la découverte des malles pédagogiques, médiation animale,
communication (module 5) et groupe de suivi

UC 1
Connaître différents types de support visuel, leurs avantages et leurs inconvénients
Élaborer un support visuel.
Analyser son support et y apporter des éléments d’amélioration.

UC 3 et 4
Découvrir différentes malles pédagogiques et se les approprier.
Connaître les bienfaits du travail avec les animaux et en faire un trait d’union entre
lui et l’environnement qui entourent les bénéficiaires.
Connaître  les  besoins  pour  travailler  avec  les  animaux  permettant  d’éduquer  à
l’EEDD.
Repérer les avantages et les contraintes en fonction de la taille des animaux.

SF 13 Semaine d’animation avec les écoles

UC 3 et 4
Préparer une animation pour un public scolaire défini en fonction du projet de la
structure et des milieux naturels.
Analyser sa pratique et celles des autres stagiaires.
Créer des outils d’analyse de pratique.
réaliser une animation scolaire en EEDD.

SF 14 Semaine sur la découverte de la biodiversité des Vosges, handicap et
astronomie

UC 1 
Connaître le public en situation de handicap.

UC 2
Connaître les différents handicaps et comment s’y adapter en animation.
Construire une pratique de l’EEDD pour tous, adaptée et ambitieuse.
Se  constituer  une  boîte  à  outils,  utilisable  auprès  de  publics  en  situation  de
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handicap, issue de pratiques de terrain.
S’initier à l’utilisation d’outils d’inclusion.

UC 3
Initiation à des notions de base portant sur l’astronomie.
Réaliser une carte du ciel.
Savoir animer une sortie de nuit.

UC 4
Découvrir les milieux naturels des Hautes-Vosges.
S’outiller pour la découverte pédagogique des Hautes-Vosges.
Découvrir l’écosystème de la tourbière et son exploitation pédagogique.
Découvrir la réserve naturelle du Tanet Gazon du Faing.
Appréhender  les  techniques  de  maraudage  pédagogique  et  le  concept  de
l’interprétation.

SF 15 Semaine de festival nature

UC 1, 2, 3 et 4
Découvrir le patrimoine local.
Questionner les relations entre l’éducation au patrimoine et l’EEDD.
Découvrir quelques approches pédagogiques propres à l’éducation au patrimoine.
Créer des animations en tenant compte de la diversité du terrain.
Animer avec le public famille.
Prendre connaissance d’un territoire et l’analyser.
Mettre en place une pédagogie de l’alternance.

SF 16 Semaine sur la thématique des déchets et de l’écocathlon

UC 3 et 4
Concevoir et conduire des projets pédagogiques sur les thématiques de la
consommation, la prévention, la réduction et la gestion des déchets.
Renforcer sa connaissance des publics enfants et jeunes.
Préciser et utiliser la démarche de projet avec un groupe.
Connaître, manipuler et s’approprier des outils pédagogiques existants.
concernant les thèmes « Consommation » et « Déchets ».
Vivre et acquérir des approches et des techniques d’animation diversifiées.
Savoir conduire une animation pédagogique « déchets » avec un public
d’enfants et de jeunes.
Re-situer la thématique déchet-consommation dans le contexte actuel.
Se situer dans le paysage des acteurs de l’éducation aux déchets et à la
consommation.
Découvrir l’outil « ecocathlon » et en concevoir un pour un public spécifique.
Vivre un ecocathlon.
Définir ce qu’est un ecocathlon.
Créer un écocathlon en accord avec la dynamique et le patrimoine naturel du
quartier.
Animer auprès d’un public spécifique.
Comprendre la spécificité d’un quartier politique de la ville.
Découvrir la structure CPN les Coquelicots.
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SF 17 Semaine sur la thématique des énergies renouvelables et des coins nature pour
tous

UC 3 et 4
Acquérir des notions sur la maîtrise de l’énergie.
Découvrir le concept d’énergie renouvelable.
Acquérir des techniques d’animation portant sur le thème.
Concevoir et mettre en œuvre une animation portant sur le thème en lien avec
l’environnement d’action.
Découvrir la structure et son projet.
Remplir sa boite à outils.
S’approprier le concept de coin nature et découvrir ses enjeux.
Connaître la méthodologie de création d’un coin nature.
Découvrir les pédagogies et activités possibles dans le type de lieu.
S’interroger sur la sécurité et connaître la réglementation.

SF 18 Semaine sur les espaces naturels sensibles et la politique départementale

UC 3 et 4
Approfondir  ses  connaissances  de  thématiques  de  EEDD  (jardin,  paysages,
handicap, oiseaux).
Utiliser des approches en EEDD.
Créer une animation et la faire vivre au groupe.
Remplir sa boite à outils sur les ODD et la transitions écologique.
Découvrir des outils de communication numérique et s’exercer à leurs utilisations.
Aborder l’aspect art et environnement.
Découvrir la Cité des Paysages, son projet et son fonctionnement.
Se constituer les bases de son réseau d’acteurs, de partenaires et de personnes
ressources.
Découvrir les compétences du Conseil départemental 54 sur le plan de la gestion
environnementale.
Découvrir des ENS, leurs gestions et leurs animations pédagogiques.
Découvrir une action partenaire de la Cité des Paysages : Migr’à Sion.

SF 19 Semaine sur la découverte des acteurs de l’EEDD en Ardennes

UC 3 et 4
Connaître des acteurs de l’EEDD des Ardennes.
Connaître l’environnement des Ardennes et de la Montagne de Reims.
Découvrir  un  village  emblématique  de  l’éducation  à  l’environnement  et
comprendre comment les habitants vivent de l’intérieur un projet de territoire lié à
la nature et à l’éducation.
Rencontrer des acteurs et des projets en lien avec le secteur social.
Identifier et savoir utiliser différentes approches en EEDD.
Vivre  des  situations  pédagogiques  en  EEDD,  les  expérimenter,  les  analyser  et
savoir les exploiter.
Connaître  un  projet  partenarial  entre  une  école,  un  CEN,  une  commune  et  un
éducateur à l’environnement.
Continuer à remplir son carnet d’adresses et à identifier les ressources matérielles
et humaines présentes sur le territoire régional.
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SF 20 Semaine sur l’éco-consommation, la thématique bois et bilan de formation

UC 3 et 4
Permettre aux stagiaires de s'auto-évaluer.
Aider les stagiaires à valoriser leurs compétences.
Accompagner les stagiaires dans l'après-formation.
Créer une activité en lien avec le projet de la structure.
Se constituer les bases de son réseau d’acteurs, de partenaires et de personnes
ressources.
Découvrir la menuiserie dans sa pratique de l’EEDD.
Découvrir l’éco-consommation.

Programme prévisionnel des semaines de stage en entreprise:

Semaines Dates Contenus

SE1 17 au 21 janvier 2022 Découvrir le fonctionnement de sa structure de stage.
Se situer dans sa structure de stage.
Analyser les publics de la structure de stage.
Présenter le programme de formation.
Rédiger une présentation de sa structure de stage.
Savoir présenter sa structure de stage.
Faire valider la présentation de sa structure.
Participer à des animations.
Participer au fonctionnement de la structure.

→ Faire le diagnostic de structure.
→ Finaliser le plan individuel de formation.
→ Observation d’animation et prise en main légère.

SE 2 24 au 28 janvier 2022

SE 3 14 au 18 février 2022 Réalisation du diagnostic de territoire.
Réflexion autour du projet.
Rédaction du diagnostic.

→ Faire le diagnostic de territoire.
→ Réfléchir à son projet de certification de module
1 et commencer à le rédiger.
→ Observation d’animation et  prise en main plus
soutenue.

SE 4 21 au 25 février 2022

SE 5 14 au 18 mars 2022 Communiquer  dans  les  situations  de  la  vie
professionnelle.
Concevoir un projet d'animation.
Conduire une action animation.
Mobiliser des démarches d'éducation populaire.
Terminer la conception de son projet et prévoir sa
planification.

→ Finaliser le diagnostic de territoire.
→ Terminer l’écriture de son projet et préparer la
soutenance de validation des pré-projets.

SE 6 21 au 25 mars 2022
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→ Prise en main de courte animation.

SE 7 11 au 15 avril 2022 Communiquer  dans  les  situations  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action animation.
Mobiliser des démarches d'éducation populaire.

→ Conception des animations du projet.
→ Écriture du module 1 et du module 2.
→  Prise  en  main  d’animation  en  autonomie
ponctuelle.

SE 8 18 au 22 avril 2022

SE 9 16 au 20 mai 2022

SE 10 23 au 27 mai 2022

SE 11 27 juin au 1er juillet 2022 Communiquer  dans  les  situations  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action animation..
Mobiliser des démarches d'éducation populaire

→  Mise  en  œuvre  des  animations  du  projet  de
module 1.
→ Période de certification du module 2.
→ Ecriture du module 1.
→ Ecriture du module 2 (en fonction de la date de
certification).
→ Rendu du module 2 (en fonction de la  date de
certification).
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

SE 12 04 au 08 juillet 2022

SE 13 11 au 15 juillet 2022

SE 14 18 au 22 juillet 2022

SE 15 08 au 12 août 2022

SE 16 15 au 19 août 2022 Communiquer  dans  les  situations  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d’animation.
Conduire une action animation.
Mobiliser des démarches d’éducation populaire.

→  Mise  en  œuvre  des  animations  du  projet  de
module 1.
→ Période de certification du module 2.
→ Rendu de l’écrit du module 1.
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

SE 17 29 août au 2 septembre 2022 Communiquer  dans  les  situation  de  la  vie
professionnelle.
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Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action d’animation.
Mobiliser des démarches d'éducation populaire.

→ Passage en certification de module 1.
→ Préparation rattrapage de module 2 et de module
1.
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

SE 18 19 au 23 septembre 2022 Communiquer  dans  les  situation  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action d’animation.
Mobiliser des démarches d'éducation populaire.

→ Préparation rattrapage de module 2 et de module
1.
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

SE 19 17 au 21 octobre 2022 Communiquer  dans  les  situation  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action d’animation.
- Mobiliser des démarches d'éducation populaire.

→ Passage en certification de rattrapage de module
1 et de module 2.
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

SE 20 24 au 28 octobre 2022 Communiquer  dans  les  situations  de  la  vie
professionnelle.
Prendre en compte son public.
Contribuer au fonctionnement de la structure.
Conduire un projet d'animation.
Conduire une action d’animation.
Mobiliser des démarches d'éducation populaire.

→ Passage en certification de rattrapage de module
2.
→ Prise en main d’animation en autonomie totale.

Graine Lorraine du Grand Est  _ Calendrier de formation BPJEPS animateur EEDD 2021-2022 17/17


	Lieux prévisionnels de formation

