Devenez animateur de réseau, coordonnateur de
projets, formateur, responsable d’un secteur,
directeur d’une petite structure…
DE JEPS
 Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle »
 Mention « Développement de projets, territoires et réseaux »

L

e domaine de l’environnement et de la pleine nature connait depuis plus de 30 ans
un engouement et un développement constants. Au regard des enjeux
environnementaux, sociaux et économiques, ce secteur a besoin de professionnels
pour ancrer et développer des projets en lien avec les territoires.
C’est dans ce cadre que Le Merlet et l’ARDAM, en étroit partenariat avec le réseau
GRAINE LR, Les Ecologistes de l’Euzière, la DIFED, l’APIEU et des professionnels de la
pleine nature du Languedoc-Roussillon, ont associé leurs expériences et leurs
compétences pour accompagner les besoins de ce secteur.
Cette formation est destinée à tous ceux qui souhaitent faire évoluer leurs parcours
professionnels en prenant des responsabilités au sein d’un secteur, d’une structure ou
dans l’animation de réseaux.
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Objectifs
• La conception, la coordination et la mise en oeuvre de projets d’action dans le champ professionnel concerné (UC1 et 2).
• La conduite de démarches pédagogiques dans une perspective socio-éducative (UC 3).
• L’animation dans le champ d’activité (UC 4).

Contenus des modules
Politiques publiques, partenaires institutionnels,
partenaires privés -

Etre capable d’identifier les différents acteurs sur un territoire et identifier les
enjeux pour mieux positionner son action
Etre capable de comprendre les enjeux du développement durable

Connaissances des publics

Etre capable d’identifier les caractéristiques des différents publics et identifier les
enjeux pour mieux positionner son action

Connaissance du fonctionnement des structures

Etre capable d’identifier le fonctionnement des structures pour mieux les gérer

Réglementations liées au champ d’activité de l’EEDD et
de la pleine nature

Etre capable d’identifier les différentes réglementations qui impactent sur la mise
en place d’activités et de projet

Concevoir et coordonner un projet d’action en EEDD

Etre capable de mettre en place un diagnostic sur un territoire
Maitriser la méthodologie de projet
Maitriser l’évaluation

Concevoir, mettre en œuvre, conduire, évaluer une
action éducative en EEDD et pleine nature en lien avec
son domaine d’expertise et avec une méthode
pédagogique adaptée
Intervenir en formation
Gestion des relations des ressources humaines
Gestion financière
Communication
Réseaux
Gestion du groupe en formation

Etre capable de conduire une action éducative
Etre capable de monter un module de formation et d’intervenir face à un public
Etre capable de gérer une équipe de travail
Etre capable de gérer le budget d’une petite structure et d’un projet
Maitriser les outils de communication pour une structure, un projet, un message
Etre capable de travailler en réseaux dans le domaine environnement
Etre capable de se positionner dans un groupe ; être capable d’analyser les
phénomènes de groupe

Déroulement centre et entreprises

Publics

1596 h de formation dont 861 h en entreprise et 735 h en centre

• Demandeurs d’emploi
• Salariés
• Travailleurs indépendants
Les candidats doivent avoir satisfait aux exigences préalables et réussi
aux tests de sélections. Allègements et accès à la VAE possibles.

Organisation
Dates
Lieu
Financement

Inscriptions

•
•
•
•

Sélection : 24 juin 2013
Formation : 14 octobre 2013 au 10 octobre 2014
Mèze (Hérault)
Demande en cours auprès du Conseil Régional
Languedoc-Roussillon
• Pour les dossiers hors Languedoc-Roussillon,
nous consulter
• Avant le 14 juin 2013.

Validation
• DE JEPS
Spécialité « Animation socio-éducative ou culturelle »
Mention « Développement de Projets, Territoires et Réseaux »

Equipe de formation
Elle est mise en oeuvre selon une organisation pédagogique
innovante dans le cadre d’un groupement solidaire Le Merlet/
ARDAM et en étroit partenariat avec le réseau GRAINE LR, Les
Ecologistes de l’Euzière, la DIFED et l’APIEU.
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